Fiche thématique

RANDO URBAINE
La « Rando Urbaine » est un outil permettant aux communes à la fois de sensibiliser le grand
public aux défis environnementaux, sociaux et économiques de notre temps et de créer des
synergies entre les initiatives locales qui s’attaquent justement à ces problématiques-là.
Concrètement, les Randos Urbaines sont des tours de ville qui emmènent les citoyen.nes à la
découverte des « endroits de changement » de la ville et des personnes derrière. Les
participant.e.s pourront voir pour eux-mêmes comment l’administration communale et leurs cocitoyens.nes s’engagent pour adapter leur commune aux exigences d’aujourd’hui et de demain.

Contexte
En 2013, dans le cadre d’un projet financé par l’agence nationale allemande pour
l’environnement, l’organisation L’Alliance pour le Climat a commencé de mettre en place des
Randos Urbaines en coopération avec six communes pilotes : Bielefeld, Francfort-sur-le-Main,
Dresde, Witzenhausen, Berlin-Spandau et Eberswalde.
De 2016 à 2019, le projet a été poursuivi dans le cadre de l’initiative « CAN – Climate Active
Neighbourhoods » en mettant l’accent sur le développement de nouveaux concepts et méthodes.
Dans les villes Worms, Francfort-sur-le-Main, on cherchait par exemple à explorer comment des
sujets plus techniques telles que la rénovation énergétique pouvaient être intégrés d’une
manière ludique afin de sensibiliser les citoyens.nes à ces sujets plus difficilement accessibles.
Qui organise une Rando Urbaine?
Les Randos Urbaines sont des coopérations entre administration communale et initiatives
citoyennes, associations, universités, institutions éducatives ou acteurs du secteur privé. Les
administrations communales vont encadrer et diriger le projet et s’occupent de la
communication. Les initiatives vont constituer le plan du tour en imaginant la station qui leur est
attribuée pour présenter leur projet. Elles soutiennent la promotion des Randos Urbaines à
travers leurs propres canaux de communication.

Quels sujets sont abordés lors de la Rando Urbaine ?
Dans le passé, c’étaient surtout des projets qui ciblaient des modes de vie et des innovations
durables qui ont attiré l’attention des citoyens.nes. Ces sujets regroupent par exemple le
jardinage urbain, des mécanismes de troc (de vêtements, d’aliments…), des répair café et des
projets de upcycling, des initiatives qui s’investissent pour la biodiversité au sein de la ville, des
rencontres citoyennes, les initiatives de quartier, la consommation sans plastique, l’habitat
collectif, des monnaies locales …

Quels sont les publics ciblés par la Rando Urbaine ?
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Les Randos Urbaines permettent aux
citoyens.nes de découvrir quels projets des initiatives citoyennes mettent en place près d’eux
pour la protection de l’environnement et pour rendre leurs communautés plus durables. C’est
aussi une occasion pour l’administration communale pour présenter la stratégie qu’elle imagine
pour la protection de l’environnement et les mesures concrètes qu’elle propose pour la mettre
en place.
De nouveaux contacts entre administration et initiatives citoyennes pourront être crées et les
existants seront intensifiés.
Quant au secteur privé : Pour les entreprises et leurs employés, la protection de l’environnement
ainsi qu’un enracinement local et soutenable deviennent des enjeux de plus en plus importants.
Intégrez ces acteurs dans votre projet pour échanger sur vos objectifs respectifs et pour élargir
votre réseau.
Invitez également des représentants de la presse aux Randos : Le contact personnel avec les
journalistes facilitera l’élargissement de votre réseau de communication, aussi pour des projets
futurs.
Les élu.e.s locaux eux aussi bénéficieront d’une participation à la rando pour rentrer directement
en contact avec les citoyens.nes et tous.tes celles et ceux qui font bouger les choses dans leur
commune.
Pourquoi organiser une Rando Urbaine ?
Quand il s’agit de la réalisation concrète des objectifs internationaux en matière de climat, les
communes sont les instances les plus près du terrain et surtout des citoyens.nes, ce qui fait d’eux
des acteurs extrêmement importants face à ce défi énorme. La tâche centrale des communes est
alors de bâtir et d’animer un réseau regroupant tous les acteurs divers de la société qui
s’investissent pour une transition écologique.
Que se soient les administrations communales, les initiatives citoyennes, les universités, les
associations, les entreprises privées : Ils vont finalement tous bénéficier d’une amélioration de la
qualité de vie grâce à l’introduction de modes de vie soutenables dans la commune.
A travers les Randos Urbaines, l’administration communale peut encourager et accompagner les
acteurs locaux sur leur chemin propre vers l’objectif commun.
Dans beaucoup de communes, les Randos Urbaines ont été à l’origine d’une coopération
intensifiée entre différentes initiatives qui a fait naître de nombreux projets à la suite.
Les Randos Urbaines invitent également les citoyens.nes participant.e.s à s’investir dans la
transition écologique – au sein de leur commune mais aussi par rapport à leur propre mode de
vie.
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à l’Alliance pour le climat :
j-c.keilmann@climatealliance.org
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