
Les Clés de la Cité

● Les Clés de la Cité : un projet associatif pour 
ouvrir des espaces de parole des enfants et 
des jeunes sur la Ville

● Les Clés de la Cité et l’association PLAN M : 
portent collectivement le projet des “Rues aux 
enfants. Rues pour tous !” à Marseille



Les Clés de la Cité : un projet associatif pour ouvrir des espaces de parole 
des enfants et des jeunes sur la Ville

● En 2018, l’association marseillaise d’urbanistes et 
géographes Les Clés de la Cité fête ses 4 ans en 
étant déclarée organisme d’intérêt général 
concourant à la défense de l’environnement 
naturel. 

En 2018, plus   de   1500   personnes ,   enfants   et   
adultes,   ont   bénéficié   de   nos   activités  scolaires et 
grand public.
L’association a mené des ateliers d’urbanisme participatif 
auprès de 250 élèves d’écoles primaires de Marseille, au sein 
de 10 classes de 9 établissements publics. 



● L’association se présente comme un collectif 
“passeur d’urbanités” en participant à l’implication 
croissante des habitants à tous les rouages 
décisionnels de l’urbanisation à travers les outils de l’
éducation populaire et de la démarche de construction 
collective de projets d’aménagement, stratégiques et 
opérationnels. 

Forte de de 16 membres actifs et sympathisants,, dont 4 
membres du conseil d’administration et 2 salariés,  elle 
travaille à la rencontre de deux mondes professionnels, 
l’Education et l’Aménagement, à travers 3 axes d’activités, les 
Ateliers d’Urbanisme Participatif (AUP), la Médiation 
Territoriale (MT), et les Études de Territoires Co-construites 
(ETC).
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● L’association les Clés de la Cité travaille à accroître 
le pouvoir d’agir des jeunes citadins sur leurs 
espaces de vie de l’école au quartier, de la rue 
à la ville. 

Dans un monde urbain complexe, où les inégalités 
socio-spatiales s’amplifient, savoir se repérer dans l’espace, 
comprendre les fonctions de la ville, saisir les évolutions 
urbaines et disposer d’outils d’expression apparaît comme 
une nécessité de l’apprentissage d’être citoyen. Ces 
compétences sont d’ailleurs présentes dans les programmes 
scolaires, et l'éducation à l’environnement urbain constitue 
une attente des collectivités territoriales vis à vis des 
associations pour un “mieux vivre ensemble”.
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● Les Ateliers d'Urbanisme Participatif (AUP) 
sont menés auprès d'enfants en milieux scolaires. Ils 
révèlent des expressions urbaines de l'Enfance à 
travers des diagnostics urbains participatifs et 
artistiques, et donnent lieu à l'organisation 
d'expositions et d'événements où se rencontrent sur 
un pieds d'égalité enfants, professionnels de 
l'éducation et de l'aménagement.
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● La Médiation Territoriale (MT) se déroule en 
dehors du cadre scolaire, dans l'espace public, dans 
la rue ou dans des parcs. La Médiation Territoriale 
correspond à des activités à destination de groupes 
extra-scolaire ou du grand public. Des événements de 
Médiation Territoriale naissent des publications 
«Enfance et ville» témoignant de la reconnaissance 
des travaux des enfants comme connaissances 
opérationnelles et données nouvelles de 
représentations et pratiques urbaines territorialisées. 
Ces activités participent à l'émergence d'un réseau 
professionnel de prospective, d’échanges et de 
création de savoirs et savoir-faire urbains sur 
l'Enfance en ville aujourd'hui et demain.
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