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Pour nous soutenir
et nous rejoindre

Pour nous contacter

Pour plus de renseignements sur
l’adhésion à l’association, rendez-vous sur
www.robinsdesvilles.org/adherer

Robins des Villes Lyon

Robins des Villes Marseille

Maison Rhodanienne de l’Environnement
32 Rue Sainte-Hélène, 69002 Lyon
contact@robinsdesvilles.org

76 Rue Consolat, 13001 Marseille
marseille@robinsdesvilles.org
T. 04 91 07 63 72

T. 04 72 77 19
F. 09 55 78 52 77

Robins des Villes Paris

www.robinsdesvilles.org
Association loi 1901 créée en 1997
SIRET 420 134 397 00017 / APE 9499Z

Retrouvez toutes nos coordonnées sur www.robinsdesvilles.org/contact
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Mains d’Œuvres - Atelier 16
1 rue C. Garnier, 93400 St-Ouen
idf@robinsdesvilles.org
T. 01 79 63 30 04

Concertation

Éducation

Association loi 1901 créée en 1997 animée par des architectes,
des urbanistes, des géographes, des sociologues, des artistes
et tous métiers en relation avec la ville.
Elle s'intéresse au cadre de ville, ses paysages, ses formes, ses usages.

Rechercheaction

Sensibilisation
Formation

Sensibilisation

Éducation

Événementiel

Activités pédagogiques

De nombreux évènements
locaux et nationaux sur la ville
et l’environnement urbain.

•

•

Rencontres Cadre de Ville :
une action de sensibilisation
en faveur de la réflexion
sur le cadre de vie en ville.

•

Journée habitante :
mobilisation et valorisation
de l'implication citoyenne.

•

© Robins des Villes

Almanach urbain
Balades urbaines.
Ateliers de lecture
du paysage urbain.
• Conférences, débats.
• Pour les enfants :
le club de ville (8 -12 ans)
les jeux de piste / rallyes.

scolaires
Initier les élèves, à la ville,
au quartier, à l’architecture.
Des programmes élaborés
avec les enseignants sous
différentes formes : classes
de ville, balades urbaines,
visites, ateliers de construction.
extra-scolaires
Activités de sensibilisation
avec les centres sociaux,
les MJC, les centres de loisirs,
les établissements hospitaliers,
les maisons de retraites, les
centres handicapés.

•

•
•

Outils pédagogiques
• Robins des Villes a créé
plusieurs mallettes pédagogiques pour sensibiliser
et éduquer à la ville différents
publics.

Concertation
Créer les conditions favorables
au dialogue entre habitants,
élus, et techniciens.
Mobiliser
les habitants et usagers à
participer à la transformation
de leur cadre de ville.

Formation
Professionnelle
• concertation/participation
• éducateur environnement
urbain.

•

Partager
une lecture commune d'un site
entre ceux qui le pensent, ceux
qui le font et ceux qui le vivent.
•

Soutenir
les structures locales pour
la mise en place de projets
accompagnant la rénovation
urbaine et son animation.

Continue
• accompagnement d'étudiants
stagiaires en fin de cursus (M2)
• conseils de quartiers
et habitants motivés.

Recherche-action

•

Une interrogation permanente
sur la ville.
Identification
des enjeux représentés par
certains espaces urbains.

•

Prospective urbaine
sur les identités et les usages
des citadins en lien avec les
évolutions de leur quartier.

•

Sollicitation
de tous les acteurs de la ville,
pour des démarches de
recherche-action, avec une
sensibilité sur les reflexions
urbaines, sans cesse renouvelée.

•

