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L'Association

A l'Encre du Toit, association loi 1901, s'est constituée à Montrouge le 13 juillet 2013

pour  relever  ce  défi  de  partager,  transmettre  et  sensibiliser  un  large  public  à

l'Architecture et aux questions de la Ville durable, en encourageant une participation

citoyenne. A l'Encre du Toit est une mise en commun et un partage des savoirs de tout un

chacun : sur nos multiples façons de faire et vivre la ville, de la regarder et la pratiquer,

de la raconter et l'imaginer. Nous voulons avant tout :

● Partager des expériences urbaines

● Chercher ensemble des représentations afin de développer un imaginaire commun

● Proposer, élaborer des outils pour mieux comprendre.

1. Ateliers urbains.

Notre  association  propose  toute  l'année  des  temps  d'initiation  pour  apprendre  à

connaître sa ville et son architecture, développer une sensibilité artistique et culturelle,

comprendre les  enjeux  du  développement  durable  à  travers  différentes  approches  :

balades urbaines, ateliers participatifs et croquis urbain.

2. Membres et bénévoles.

A  l'Encre  du  Toit  compte  une  trentaine  d'adhérents  en  2016,  de  tous  horizons,

représentés  par  un  Bureau  élu  en  Assemblée  Générale  annuelle.  Les  ateliers  sont

proposés par les membres, avec le soutien ponctuel d'intervenants extérieurs.

3. Ouvertures et partenariats.

Outre les activités et initiatives des adhérents, l'association met en place des actions en

partenariat  avec  d'autres  structures  afin  d'enrichir  son  regard  sur  la  ville.  Nous

travaillons également à l'élaboration et la proposition d'ateliers urbains pour différents

acteurs publics de la région IDF.



Synthèse pour 2016

1. Richesse et variété des actions.

A l'Encre du Toit connaît en 2016 sa plus importante activité depuis sa création, à la fois

en  terme  de  diversité  d'actions :  ateliers  participatifs  en  milieu  scolaire,  balades

urbaines, croquis urbain et un jeu de piste, mais aussi en terme de variété de lieux

explorés, sur la nouvelle aire de la Métropole grandparisienne. L'association poursuit ses

partenariats avec le réseau régional d'éducation populaire Vivacités IDF, les Comités de

Tourisme  Val-de-Marne  et  Hauts-de-Seine,  les  différents  services  de  la  Ville  de

Montrouge et s'allie à Paris-Montagne pour le projet régional de sciences participatives

QSEQ2 (Question de Sciences, Enjeux Citoyens).

2. Poursuite et évolution des projets.

Les activités initiées en 2015 sont reconduites en 2016, avec l'apparition d'actions liées

aux enjeux du développement durable, notamment sur les thèmes de l'éco-mobilité et

de la qualité de l'air. La place de l'enfant dans la fabrique de la ville est questionnée à

travers  l'ensemble  des  ateliers  participatifs  menés  à  Ecquevilly,  qui  aboutit  à  la

proposition d'usages pour un terrain inusité de cette commune. Enfin, le croquis urbain

s'ancre dans les activités de l'association, à travers l'atelier libre mensuel conduit et

assuré par les adhérents.

Aussi,  cette  année  2016  voit  s'affirmer  les  thèmes  de  ville  durable,  participation

citoyenne et expression graphique comme éléments porteurs pour les années à venir.

3. Développement, communication et convivialité.

En 2016, plusieurs temporalités de formation proposées à notre association ont permis

de développer des compétences dans les domaines de la participation et de la qualité de

l'air, nous incitant à continuer dans ces directions.

Par ailleurs, plusieurs évènements ont permis cette année de renforcer la cohésion entre

les membres, que ce soit par la représentation de notre association aux deux forums

annuels de Montrouge ou l'organisation de moments de convivialité par nos verres de

l'amitié.
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Balades Urbaines

110 participants pour 8 balades menées en 2016

● Balade urbaine numérique – Marolles-en-Brie (94) – Mercredi 23 mars 2016.

« L'éco-mobilité scolaire, un levier pour repenser l'espace public » - avec Vivacités IDF.

A travers cette balade urbaine et le temps de formation qui a suivi, les participants – agents

territoriaux,  acteurs  associatifs  et  parents  d'élèves  –  ont  pu échanger  avec les  différents

intervenants sur le thème du pédibus : ses enjeux, les contraintes et freins pour sa mise en

place –  organisation  et  qualité de l'espace public  –  et  implication  des  différentes parties

prenantes.

● Balade urbaine et projection – Montrouge (92) - 2 dates.

« Montrouge à venir et retour » - A l'Encre du Toit avec le soutien du Comité de Tourisme (92).

Cette balade urbaine dans Montrouge se déroule en deux temps : un parcours-découverte

dans la ville des principales phases de son développement, puis la projection en salle d'images

et cartes anciennes montrant l'évolution des sites parcourus précédemment.

● Cycle de balades urbaines sur la Bièvre – Paris (75) – Gentilly (94) – 4 dates.

« Balade-paysage Paris-Gentilly – La Bièvre entre Maison Blanche et Gentilly » ; « Une rivière

enterrée à Paris – Bièvre en aval jusqu'à son embouchure » - A l'Encre du Toit avec le soutien

du Comité de Tourisme (94). Ces balades abordent la question de la réouverture de la Bièvre

en recontextualisant ce cours d'eau dans son histoire, du XVIe siècle à son enfouissement aux

XIXe-XXe siècle, jusqu'aux aménagements récents en partie aval urbanisée.

● Balade Air participative – Montrouge (92) – Samedi 22 octobre 2016.

« Il y a quelque chose dans l'Air » - avec Paris-Montagne et le projet régional QSEQ2.

Balade  participative  organisée  en  deux  temps :  2H  en  autonomie  dans  la  ville  avec  un

support-carte et des éléments à observer, décrire et relever par les participants ; puis environ

1H de restitution  collective  sous  forme d'une carte format  100 x  140cm, exposée depuis

novembre 2016 dans le cadre de l'exposition itinérante « Air l'expo qui inspire »
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Croquis Atelier Libre

5-6 participants en moyenne sur toute l'année

● Atelier Libre de Croquis Urbain – Paris et environs – 12 dates.

Cet atelier autogéré par les adhérents de l'association, propose une fois par mois un temps de

rencontre et de dessin en milieu urbain. Il ne s'agit pas d'un cours. Cet atelier s'adresse à des

personnes cherchant à développer leur pratique de manière autonome, dans la confrontation

bienveillante au regard d'un groupe. En 2016, les lieux explorés et dessinés sont : 

- à Paris : les églises du 6e  ar., l'établissement culturel « Le Centquatre », le quartier autour

de la Gare du Nord, la Petite Ceinture ouverte dans le 15e ar., la Cité Universitaire dans le 14e

ar., la friche ferroviaire « Le Grand Train » dans le 19e ar., la Canopée des Halles, la friche de

l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul « Les Grands Voisins » dans le 14e ar.

- en proche banlieue : les serres d'Auteuil, les villes de Gentilly et Montrouge, le quartier

Bercy dans le 13e ar.

Ateliers Participatifs 8-12 ans

16 enfants en temps péri-scolaire pendant 5 mois

● Classe concertation – Ecquevilly (78 - Yvelines) – 9 ateliers.

Entre janvier et fin mai 2016, dans le cadre d'un appel à projets de la Région, le réseau

Vivacités IDF avec la participation des associations A l'Encre du Toit et Capacités, co-construit

avec  les  enfants  et  animateurs  du  Centre  de  Loisirs  Jules  Ferry,  un  ensemble  d'ateliers

participatifs. L'objectif est de rassembler les enfants de deux quartiers distincts de la ville

autour d'un projet commun dans le quartier en renouvellement urbain du Parc. Ces ateliers

s'organisent en deux temps : 

- 4 ateliers de sensibilisation à la ville avec un rallye, deux balades urbaines et une restitution

sous forme d'exposition pour parents et élus.

- 5 ateliers de projet : étude d'un terrain, programmation, projet, réalisation d'une maquette

et chantier participatif de préfiguration.
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Formations suivies

● « Ville en valise » avec Les Robins des Villes – Ivry-sur-Seine (94) – Jeudi 4 février.

8H de formation pour apprendre à utiliser la Valise conçue par les Robins des Villes, véritable

boîte  à  outils  pour  organiser  des  ateliers  de  sensibilisation  à  la  ville  en  milieu  scolaire,

conseils de quartier ou toute autre organisation concernée.

● « Education à l'Environnement Urbain et Participations Citoyennes » - Paris (75) –

Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016.

15H de formation sur les dispositifs de concertation en France, ses modalités d'organisation,

ses  limites.  Présentation  d'outils  pour  l'animation  d'ateliers,  de  réunions  et  de  balades

urbaines.

● 3e Assises Nationales de l'Air – Montrouge (92) – Jeudi 22 et vendredi 23 septembre

2016.

2  jours  de  colloque  au  Beffroi,  organisés  par  l'Ademe,  présentant  un  état  de  l'art  des

connaissances et politiques sur l'Air (air intérieur - air extérieur), des mesures déjà en place

et des évolutions à venir.

Communication & Convivialité

● Forum des Associations de Montrouge – Samedi 10 septembre 2016 – 10H à 19H.
L'association y tient un stand depuis trois ans consécutifs.

● 1er Forum ESS à Montrouge – Samedi 19 novembre 2016 – 14H à 18H au Beffroi.

Première participation avec une présentation des activités de l'association.

● Galette des Rois – Samedi 23 janvier 2016 à 14H30 & Verre de Rentrée – Vendredi

30 septembre 2016 à 19H : temps de convivialité à la Maison des Associations.


