R-URBAN est un projet soutenu par le programme Life+
de la CE, la Région Ile-de-France, le Conseil Général
Hauts-de-Seine, la Mairie de Colombes et l’Atelier
d’Architecture Autogérée.

RÉSEAUX
DE RÉSILIENCE
URBAINe

mail: info@r-urban.net
web : http://r-urban.net/
facebook : www.facebook.com/rurbancolombes
twitter : @rurban_
Le réseau R-URBAN a pour vocation d’élargir ses
activités et de s’ouvrir à des nouveaux partenaires
locaux et régionaux.
Si cela vous intéresse d’y participer, contactez nous ou
venez nous rejoindre sur les sites de Colombes.
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R-UrBAN À COLOMBES

AGROCITÉ

STRATÉGIE

Plusieurs projets pilotes sont développés
actuellement à Colombes, une ville de 84.000
habitants au Nord-Ouest de Paris. Trois unités
fonctionneront à travers des circuits écologiques
courts et seront reliées progressivement avec
d’autres équipements urbains et des projets
citoyens existants, contribuant à augmenter la
capacité de résilience urbaine (production et
recyclage de matériaux à échelle locale et régionale,
développement de l’économie locale et des énergies
renouvelables, etc). Une quatrième unité mobile sera
testée dans le quartier Hackney à Londres.

Confrontées à des changements radicaux, les villes
du 21ème siècle doivent devenir plus résilientes. Une
des manières de devenir résilient serait de “produire
ce que nous consommons et consommer ce que
nous produisons”. Ce rééquilibrage ne peut se faire
sans initier des changements de modes de vie,
d’habitation et de travail et sans l’implication active
des citoyens dans ces changements à travers des
pratiques collaboratives et des réseaux de solidarité.
Des réseaux et des circuits courts de productionconsommation doivent être réalisés localement et de
manière diversifiée en s’adaptant à chaque contexte.

RECYCLAB

‘Agrocité’ est une unité d’agriculture urbaine civique
constituée par une micro-ferme expérimentale, des
jardins collectifs, des espaces pédagogiques et
culturels et une série de dispositifs expérimentaux de
production énergétique, de compostage, de collecte
de l’eau pluviale, etc. Cette unité doit permettre le
développement des savoir-faire et pratiques autour
de l’agriculture biologique, des techniques agricoles
résilientes et de la préservation de la biodiversité.

http://r-urban.net/

Le projet est financé par AAA, la Mairie de
Colombes, le Conseil Régional Ile de France, le
Conseil Départemental 92 et la CE Programme Life+
de gouvernance environnementale sur la période
2011-2015.

R-URBAN est une stratégie participative pour la
création de réseaux de résilience basés sur des
circuits courts écologiques, économiques, sociaux
et culturels à partir d’une série de pratiques et
d’activités quotidiennes (habitat, travail, mobilité,
agriculture urbaine). Ces réseaux formeront dans le
temps des nouveaux équilibres durables entre les
différentes échelles territoriales (locales, régionales et
internationales).
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Recyclab est une unité de recyclage et d’écoconstruction qui est constituée autour d’une série
d’équipements permettant le recyclage de déchets
urbains et leur transformation en sous-ensembles
pour l’éco-construction, contribuant ainsi à une
réduction significative des déchets locaux
et des émissions de CO2.
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WOW est une unité de production mobile, qui se
déplace dans Hackney Wick et ses environs.
Cette unité encourage la production collective in situ,
en utilisant des matériaux, des ressources et des
savoir-faire locaux. C’est un projet participatif, qui
engage les habitants et les artisans locaux à recycler,
réemployer et réparer.

WOW: WICK ON WHEELS

http://r-urban.net/
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Écohab est une unité résidentielle, coopérative
et écologique qui comprend des logements
expérimentaux et des espaces collectifs, en
partie auto-construits. Ces logements incluent des
dispositifs innovants pour réduire la consommation
énergétique, réaliser des potagers en hauteur,
mettre en place un co-voiturage, etc.
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R-URBAN propose donc des outils pour faciliter cette
implication citoyenne en accompagnant
notamment des projets émergents à échelle locale
et régionale et qui peuvent s’inscrire progressivement
dans ces réseaux de résilience à grande échelle.
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ÉCOHAB : Écohab comporte 7

habitations qui mêlent du logement
social, de l’accession à la propriété
et des résidences d’artistes,
étudiants et chercheurs.

http://r-urban.net/

R-URBAN propose la création de
réseaux locaux et de circuits courts
écologiques, économiques, sociaux
et culturels en lien avec une série
d’activités urbaines (habitat, travail,
mobilité, agriculture urbaine) en
utilisant des terrains urbains et
ruraux de manière réversible.
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échanges de services
échanges en nature
entre-aide et mutualisation
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RECYCLAB : Recycler des objets et
des déchets à échelle locale en leur
inventant des nouveaux usages
et en les utilisant comme matière
première pour des chantiers
d’éco-construction. Réaliser des
aménagements écologiques par
des techniques d’éco-construction.

http://r-urban.net/
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CULTURE LOCALE
restaurant coopératif
résidence étudiants / artistes
espace corps/santé
classe verte
activités enfants

AGROCITÉ : Une unité d’agriculture

AMAP
partenariat
habitants / maraîcher
PRODUCTION
CULTURE LOCALE

urbaine civique constituée par
une micro-ferme expérimentale,
des jardins collectifs, des espaces
pédagogiques et culturels et
des dispositifs de production
énergétique, de compostage,
de collecte d’eau pluviale et de
phytoépuration des eaux usées.

