
COOPÉRATION
PARIS - MEXICO

Fortes d’une ambition commune pour une ville créative, inclusive  
et durable, Paris et Mexico réfléchissent ensemble à l’évolution  

des modes de vie en matière de mobilité, de logement et d’espaces 
publics et partagent leurs bonnes pratiques pour renforcer  

le dialogue avec leurs citoyens.

DEFIS URBAINS ET INNOVATION

2016-2017



Le projet « Défis urbains et innovation» 
vise à promouvoir les échanges et à 
partager les bonnes pratiques des deux 
villes sur l’élaboration de politiques 
publiques locales en matière d’innovation 
urbaine et sociale.

Quatre séminaires, rythmés par des 
ateliers de travail et des visites de sites,  
ont été organisés à Paris et à Mexico, 
notamment sur :

•  La mobilité et l’évolution de la place du 
piéton et du vélo dans des villes orientées 
vers l’automobile ; 

•  La participation des citoyens et la mise 
en œuvre d’un budget participatif ;

•  Le projet urbain et la production de 
logements sociaux ;

•  Les enjeux de transition énergétique et 
la construction d’éco-quartiers.

Un débat sur la ville
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Coté parisien, plusieurs structures ont été 
impliquées dans les échanges dont l’Agence 
de la mobilité de la Direction de la Voirie 
et des déplacements, la Mission ville 
intelligente et durable, l’APUR, Paris&Co, 
NUMA ou encore la 27ème région.

Coté mexicain, la coopération a mobilisé 
les compétences de la Direction du 
Développement Urbain et du Logement et 
la Direction du Développement Economique, 
ainsi que le Laboratorio para la ciudad 
(LabCDMX), espace de dialogue et 
d’expérimentation de la ville de Mexico.

Les experts des deux villes ont mis en 
perspective leurs compétences et leurs 
pratiques face à des territoires éloignés de 
leur cadre de travail.

Ils ont découvert des outils innovants de 
transformation des politiques publiques, 
auprès d’acteurs municipaux, associatifs 
et activistes, qui mettent leur énergie et 
leur savoir-faire au service d’une reconquête 
de la ville, au profit de ses habitants.

Liées par un pacte d’amitié depuis 1999, Paris et Mexico ont lancé en 2016 un nouveau 
programme de coopération urbaine, avec le soutien financier du fonds franco-mexicain 
pour l’action internationale des collectivités locales. 

Dans un contexte mondial où l’urbanisation explose, les villes sont confrontées à des 
défis inédits en matière d’environnement, de sécurité ou d’inclusion sociale. Membres 
du C40, Paris et Mexico promeuvent la voix des collectivités locales sur la scène 
internationale pour leur pragmatisme et leur capacité à construire des réponses 
innovantes au plus près des besoins des habitants.

Un croisement de regards entre
professionnels engagés

Le LABCDMX, un laboratoire dédié au renouveau  
des politiques publiques

 
Créé en février 2013 sous l’impulsion du Maire de Mexico, Miguel Angel Mancera, le LabCDMX vise 
à faciliter les interactions entre citoyens et autorités locales et à construire des outils innovants 
de co-conception et de co-construction de la ville.

S’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire (architectes, designers, activistes urbains), la LabCDMX 
est une boite à outils en charge de formuler des recommandations de politiques publiques. Ses 
activités vont de l’organisation d’ateliers ou de consultations pour mobiliser la créativité locale 
et l’expertise citoyenne, à la réalisation d’expérimentations et de projets pilotes. Il travaille sur 
sept axes principaux : 
« Ville désirée», « Ville piétonne», « Ville ludique », « Ville créative», « Ville globale », « Ville 
résiliente » et « Ville ouverte ».

Coté parisien, il peut être considéré comme à l’interface entre la mission ville intelligente et durable, 
la mission PAVEX (Préfiguration, Aménagement, Valorisation et Expérimentation de l’espace 
public), l’Urban lab de Paris&Co, l’APUR et le service de participation citoyenne.
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Mexico et son agglomération, une ville 
tentaculaire de plus de 20 millions 
d’habitants sur plus de 1500 Km²



Face aux enjeux climatiques et sociaux, il 
est primordial de repenser le partage des 
espaces publics au profit d’une plus grande 
diversité d’usages et d’une réduction des 
nuisances.
De nouvelles politiques de mobilité sont 
mises en œuvre pour pacifier le trafic 
motorisé, développer les transports en 
commun et favoriser la marche et le vélo.

A Mexico, une initiative insolite a vu le jour 
: la mobilisation d’un justicier masqué, vêtu 
du costume traditionnel des catcheurs 
mexicains, Peatonito.
Engagé dans la lutte contre les incivilités 
des automobilistes, son action vise à 
sensibiliser les citadins autour de 
l’accidentologie routière et à promouvoir la 
place du piéton dans l’espace public.

Un défi commun : 
le partage de l’espace public
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Dans un contexte commun de renouveau 
des attentes vis-à-vis de la classe politique, 
les deux villes ont une vision partagée des 
enjeux en matière de transparence et de 
dialogue avec les citoyens.

En écho au concept de droit à la ville, 
l’exploration de nouvelles pratiques pour 
reconnaître l’expertise d’usage des 
habitants est favorisée. Il s’agit de réussir 
à accompagner et stimuler la créativité 
locale pour construire la ville inclusive et 

durable que les habitants souhaitent voir 
émerger.

A Paris, la visite des Grands Voisins a 
illustré la création d’un laboratoire urbain 
et social étonnant et inspirant. Ce « village 
solidaire» a développé une cohabitation 
réussie entre entrepreneurs, artisans, 
migrants, habitants ou encore sans-abris 
au sein de l’ancien hôpital St Vincent de 
Paul.

Un dialogue sur la créativité  
urbaine et l’innovation civique

Mexico : construire une ville imaginée par ses habitants

Depuis la fin des années 90, la démocratie participative progresse à Mexico. Le Budget 
participatif a été créé dès 2007 et le cadre juridique a été transformé pour renforcer l’accès 
des citoyens aux outils de participation, notamment lors de  l’élaboration de la Constitution 
de la Ville, approuvée en février 2017.

Cette dernière prévoit notamment la création d’un Institut d’Aménagement Urbain 
Démocratique et Prospectif pour renforcer la co-construction des politiques urbaines.
Les défis persistent. La mobilisation de l’ensemble des citoyens reste complexe, tout 
comme le renforcement réel de leur capacité d’innovation et d’expérimentation.
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Paris : une mobilité repensée autour de l’usager piéton

Suite aux souhaits exprimés par les Parisiens lors du Budget Participatif, la Ville de 
Paris a lancé en 2016 la Stratégie Paris Piéton, pour améliorer le quotidien des piétons 
et promouvoir la marche. L’objectif est de rééquilibrer le partage de l’espace public au 
profit des piétons et de répondre aux nouvelles attentes des usagers, via des projets 
démonstrateurs installés dans tous les arrondissements.

Les parisiens plébiscitent une ville plus agréable pour ceux qui se déplacent à pied. Le 
programme « Réinventons nos places » vise à réaménager 7 places emblématiques de 
Paris pour créer des lieux pour tous, apaisés, conviviaux et bienveillants. Des collectifs 
pluridisciplinaires (architectes, designers, artistes) ont été déployés pour mener la 
co-création avec les habitants et les acteurs locaux. 

Peatonito, le vengeur masqué qui promeut les droits  
des piétons dans l’espace public

Visite d’un restaurant communautaire 
de Mexico à Miravalle, quartier 

marginalisé



De nombreuses initiatives se développent pour faire des enfants, des usagers à part 
entière de la ville. L’espace, physique et symbolique, qui leur est consacré s’étend. 
L’espace urbain s’ajoute progressivement à l’espace familial et scolaire. Un des enjeux 
est de réussir à mobiliser la créativité des plus jeunes au profit du développement urbain.

Une réflexion sur la place  
de l’enfant dans la ville
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Mexico : faire de l’espace public un espace de jeux

Le projet Peatoniños a été lancé par le LabCDMX pour promouvoir l’idée d’une ville ludique. 
Il  propose des interventions temporaires sur des rues fermées aux véhicules motorisés. 
Les enfants peuvent occuper l’espace librement et en toute sécurité, via l’organisation 
d’activités pédagogiques et de jeux. Ces activités sont développées en priorité au sein des 
quartiers populaires, où l’on trouve peu d’espaces verts, d’aires de jeux et de tranquillité.

Une rue entière confiée aux enfants le temps  
d’une après-midi, dans un quartier de Mexico

Ce regard croisé entre les trois villes a été 
enrichi par un dialogue avec des chercheurs 
et universitaires français et mexicains, lors 
d’un séminaire international sur la marche 
organisé par le groupe Mobilités Urbaines 
Pédestres de l’Université Paris-Est.

En lien avec la stratégie Paris Piéton et le 
budget participatif, ces débats se sont 
prolongés par la préfiguration d’un 
aménagement favorable aux modes actifs 
: la transformation d’un tronçon de la rue 
Navier dans le 17e arrondissement en place 
publique grâce aux outils de l’urbanisme 
expérimental. L’objectif était d’expérimenter 
des aménagements provisoires pour 
réactiver cet espace et en faire un lieu de 
convivialité pour tou-te-s.

PAGE 7

Avec le soutien du CAUE 75 et des 
acteurs locaux, une marche exploratoire, 
un atelier de programmation puis un 
chantier participatif ont été organisés 
avec des ateliers de tissage, peinture, 
affichage et de menuiserie.

Du mobilier a été construit avec des 
matériaux de voirie récupérés, grâce à 
l’association Bellastock, spécialiste de 
l’architecture expérimentale.

Atelier de programmation

Inauguration avec les élus parisiens

Le chantier a été inauguré par Hugues Charpentier, adjoint à la Mairie du 17e, Patrick 
Klugman, Adjoint à la Maire de Paris en charge des relations internationales, Christophe 
Najdovski, Adjoint en charge des transports et de l’espace public et Pauline Véron, 
Adjointe en charge de la participation citoyenne. La présence d’un invité surprise a été 
très remarquée par les enfants de l’école Kellner : Peatónito, le vengeur masqué mexicain 
qui défend les droits des piétons ! 

Du 27 novembre au 4 décembre 2017, 
Paris a accueilli ses partenaires de 
Mexico et de Medellin pour des échanges 
sur l’évolution des usages et des modes 
de production de l’espace public : 
comment promouvoir la place du piéton? 
comment intégrer les enfants et des 
espaces de jeux dans la fabrique de la 
ville ? Comment redonner du sens aux 
espaces et favoriser la participation des 
habitants ?

La préfiguration de la place Navier : une collaboration 
entre Paris, Mexico et Medellin

Inauguration avec les élus parisiens et les enfants 
de l’école Kellner
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Ces aménagements temporaires ont été 
installés durant 15 jours pour permettre aux 
habitants de les tester et de se les approprier. 
Leurs retours d’expériences permettront 
d’ajuster au mieux la programmation des 
futurs travaux.

Les aménagements éphémères
de la place Navier 

Chantier participatif avec les habitants

Il s’agit de la première intervention sur le 
territoire parisien réalisée avec le soutien 
et l ’exper t ise de nos par tenaires 
internationaux. Cette expérience, riche 
d’apprentissage pour les services de la ville, 
a également permis d’incarner pour les 
parisiens la coopération entre Paris, Mexico 
et Medellin.

Paris, ville ouverte sur le monde, partage 
son expérience et s’enrichit de celle de ses 
partenaires.

A l’échelle de l’Amérique latine, les initiatives 
se multiplient en faveur du renforcement 
de la participation des citoyens dans la 
fabrique de la ville et la vie de la cité. Les 
perspec t ives de coopérat ion et 
d’apprentissage mutuel sont multiples.

La coopération urbaine entre Paris et 
Mexico illustre cette capacité des villes à 

partager leurs visions et leurs initiatives au 
bénéfice de leurs territoires.

Le dialogue entre Paris et Mexico se 
poursuivra pour accompagner la mise en 
œuvre de la stratégie Paris piéton et 
contribuer aux réflexions sur les outils 
d’aménagement de rues aux enfants et de 
secteurs piétons. La coopération devrait 
s’enrichir à nouveau d’échanges croisés 
avec les équipes de la Ville de Medellin, 
en Colombie.

Les villes comme espaces  
d’échanges et de créativité


