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Introduction
La ville de Mexico (CDMX), avec ses 22 millions
d’habitants, est la quatrième plus grande
agglomération du monde. Elle est confrontée, comme
de nombreuses mégalopoles, à un impératif de
réduction de son empreinte carbone, de renforcement
de la sécurité et de rationalisation de la politique
de fourniture de biens et de services publics à la
population.

Écouter, comprendre, évaluer et diffuser l’opinion des
enfants sur leurs conditions de vie et leurs attentes
pour demain, constituent à la fois des actes essentiels
de dialogue et de participation citoyenne, une garantie
de l’exercice des droits universels des enfants et un
support à long terme d’une politique urbaine durable,
impliquant une évolution des modes de vie et des
pratiques, qui doit être engagée dès le plus jeune âge.

Pour relever ces défis, il est indispensable de mener
des actions de sensibilisation et de participation
de la population afin d’assurer son adhésion sur le
long terme aux politiques urbaines. Le processus
participatif, sous forme par exemple de consultations
citoyennes, à la fois outil d’élaboration et de suivi
des politiques urbaines, doit s’efforcer d’être le plus
large possible et impliquer la population infantile. Les
enfants sont en effet les principaux concernés par les
politiques de la ville, lesquelles engagent leur présent
et leur futur.

Ce constat a amené l’AFD à travailler avec la ville de
Mexico sur une opération pilote impliquant 110 écoles
primaires. Réalisée entre juin et septembre 2016,
cette expérience visait à sensibiliser les enfants sur les
enjeux urbains et à recueillir leurs recommandations
dans le cadre d’un concours d’idées ¿Qué Ciudad de
México queremos para mañana?.
Le présent rapport, basé sur les résultats du projet
pédagogique ¿Qué Ciudad de México queremos para
mañana?, est composé de deux parties. La première
décrit la méthodologie employée et le déroulement
de l’opération. La seconde partie est une analyse
urbanistique des contributions des enfants dans le
cadre des ateliers.
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Un exercice de participation destiné à la
population infantile
OBJECTIFS

MÉTHODOLOGIE

Cette expérience pilote répondait à quatre objectifs :

L’opération s’est déroulée en trois temps.

• Sensibiliser les enfants des écoles primaires aux
enjeux de la ville durable.

Composante 1
Préparation des contenus scientifiques
et mise en place d’un accompagnement
pédagogique

• Valoriser la vision et les aspirations des enfants sur
la ville de demain auprès des autorités de la ville et
dans les instances de participation citoyenne.

Afin de permettre aux enfants de se familiariser avec
certaines notions de base sur la ville et d’émettre
des recommandations à partir de cette connaissance
élémentaire, l’équipe projet a fait appel à l’association
française Robins des villes pour élaborer des outils
pédagogiques. Cette association travaille depuis 20
ans dans de nombreuses villes en France sur les
thèmes d’éducation et de participation citoyennes
en matière de politiques urbaines. Trois membres de
l’association se sont rendus à Mexico pendant deux
semaines pour construire un outil pédagogique adapté
à l’environnement de la ville de Mexico.

• Tester la méthodologie employée en vue de
pérenniser ces ateliers dans le cadre des programmes
scolaires ou d’activités extra-scolaires.
• Présenter cette expérience pilote à la conférence
Habitat III de Quito pour favoriser son adaptation dans
d’autres villes, au Mexique et dans le monde.

Cet outil est constitué d’un manuel pédagogique
présentant le déroulé des ateliers répartis en 7
sessions, de matériel papier à découper, de lettres
de Luna, personnage fictif chargé de guider les
enfants dans leur travail (fil rouge des ateliers), ainsi
qu’un carnet de recherche que les groupes d’enfants
doivent compléter.
Les sept ateliers ont été structurés en trois phases,
allant du diagnostic aux propositions, en passant par
la découverte de notions clés sur la ville :
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Phase 1 – S’EXPRIMER

Phase 3 - IMAGINER

Cette première phase permettait à la fois de créer
une dynamique de groupe, de prendre conscience du
rapport à l’espace urbain environnant et d’établir un
diagnostic « spontané » sur le quartier.

Cette dernière phase, organisée en trois sessions,
consistait en l’élaboration de deux ou trois
recommandations sur la ville à partir du diagnostic
initial.

Au cours de cet atelier, les enfants devaient dessiner,
en équipe, la carte sensible de leur quartier en
précisant les lieux, odeurs et bruits qui leur plaisent ou
non.

• La première session consistait à réaliser une
maquette d’un quartier idéal. Les idées formulées
au cours de l’atelier devaient être reportées dans le
carnet de recherche sous forme de recommandations.

Phase 2 - APPRENDRE

• La deuxième session permettait aux enfants de
revenir sur la notion d’espace public et de ses usages
pour inventer leur espace public idéal.

Cette deuxième phase, organisée en trois sessions
d’ateliers, visait à familiariser les enfants avec
certaines notions clés pour les aider ensuite à formuler
leurs idées.

• La dernière session consistait à élaborer une
proposition artistique pour exprimer les deux ou
trois recommandations formulées dans le carnet de
recherche. Cette œuvre collective pouvait être réalisée
au moyen de différentes techniques (dessin, récit,
reportage photo ou vidéo, collage, etc.).

• A travers un jeu « avant/après », la première session
enseignait aux enfants que la ville est un lieu évolutif,
susceptible de se transformer à travers le temps pour
subvenir aux besoins de ses habitants.

Le kit pédagogique en version papier a été distribué
directement aux animateurs du programme et
mis à disposition dans les locaux du Ministère de
l’Education de la ville de Mexico et dans le métro. La
version numérique était également téléchargeable
depuis le site internet du concours www.cdmxfutura.
mx pour permettre sa diffusion à large échelle et la
participation de toute école en dehors du programme.

• Lors de la deuxième session, les participants étaient
amenés à identifier les différents lieux qui constituent
la ville (commerces, usines, gymnase, parc, maison…)
et les manières de les aménager en fonction de leurs
usages (concepts de ville zonifiée et ville mixte).
• Enfin, un atelier dédié aux espaces publics permettait
aux enfants de découvrir les caractéristiques de ces
lieux et de comprendre leur importance et leur(s)
fonction(s). L’activité consistait à créer un espace
public permettant un usage précis (aire de jeux, piste
cyclable, accès en transports…), en réalisant un
collage pour combiner divers éléments de mobilier
urbain (trottoirs, arbres, bancs…).
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Composante 2
Activités dans les écoles et le métro de la ville
de Mexico

avec la communauté internationale leur vision de la
ville et de leur futur. Les résultats ont été annoncés
officiellement par le Ministre de l’Education de la ville
de Mexico, le Ministre du Développement urbain de
la ville de Mexico, le directeur de l’Agence française
de développement à Mexico et le représentant au
Mexique d’ONU Habitat.

La collaboration avec les écoles primaires de Mexico
a été rendue possible via le programme SaludArte.
Mis en œuvre par le gouvernement de la ville, le
programme SaludArte permet à 17 000 enfants
scolarisés dans 110 écoles primaires de quartiers
défavorisés de participer à des ateliers et à des
activités parascolaires dans le cadre d’une politique de
prévention et de santé publique.

Composante 3
Présentation des propositions à la ville de
Mexico et internationalisation de l’expérience
lors de la conférence Habitat III

Deux sessions de formation ont été organisées par
l’équipe projet CDMX-AFD avec les 110 animateurs
SaludArte (un par école) pour leur permettre de
s’approprier les supports pédagogiques créés par
l’association Robins des villes. Les animateurs ont
réalisé eux-mêmes certaines activités par groupe de
25 personnes. Chaque école a ensuite intégré les
ateliers au programme SaludArte en élaborant un
emploi du temps permettant à des groupes de 5 à 10
enfants âgés de 6 à 12 ans de réaliser les sept ateliers
(généralement deux après-midi par semaine).
L’expérience a été complétée par des ateliers d’été
animés par l’association Fuente de Poder dans la
station de métro La Raza. La structure initiale des
ateliers a dû être légèrement modifiée pour s’adapter
à ce lieu de passage, où les enfants n’assistaient qu’à
une ou deux sessions. Pendant un mois, six ateliers
hebdomadaires de deux heures ont ainsi été organisés
dans le métro, soit 24 ateliers en tout.

Le présent rapport permettra à la ville de Mexico
de disposer d’une première analyse synthétique
des résultats de l’expérience, et de prendre en
compte les propositions des enfants dans son travail
d’élaboration des politiques urbaines. Dans ce but,
l’équipe de coordination du projet collabore avec
le Ministère pour le Développement Urbain de la
ville de Mexico (SEDUVI) pour préparer la réforme
du Programme Général d’Urbanisme (PGDU) de
la ville. Une nouvelle vague d’ateliers a ainsi été
organisée dans le cadre du processus de consultation
citoyenne. Les résultats viendront enrichir les idées
déjà obtenues de l’opération ¿Qué Ciudad de México
queremos para mañana?. Certaines idées des enfants
seront par ailleurs intégrées dans le compte rendu de
la consultation citoyenne préalable à l’adoption de la
Constitution de la ville de Mexico.
Enfin, l’expérience a été présentée à la conférence des
Nations Unies sur le logement et le développement
urbain durable (Habitat III), qui a eu lieu à Quito en
octobre 2016. Les cinq enfants « ambassadeurs » se
sont rendus à Quito accompagnés d’un parent pour
présenter les résultats de l’opération.

A l’issue de deux mois d’ateliers dans les écoles et
le métro, les équipes d’enfants ont rendu 87 carnets
de recherche, ainsi que de multiples œuvres sur
des supports variés (photos, maquettes, dessins,
contes, vidéos…). Après un premier travail de
présélection, les travaux de seize équipes finalistes
ont été présentés au jury composé de représentants
des institutions partenaires. Celui-ci a désigné cinq
équipes gagnantes selon des critères de durabilité et
d’originalité des propositions. Ces équipes ont ensuite
élu chacune un enfant, chargé de les représenter
à la conférence Habitat III à Quito et de partager
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ÉCOLES PARTICIPANTES
Alberto M Alvarado
Anacleto Bárcena Rojas
Antonio Caso
Aquiles Serdán
Belice
Candido Jaramillo González
Casas Alemán
Catorce De Abril
Constitucion De Apatzingan
Cristobal Colón
Defensores De Veracruz De 1914
Dr. Belisario Dominguez
Dr. Salvador Allende G.
Estado De Quintana Roo
Estado De Veracruz
Everardo Cruz Salmerón
Fernando Montes De Oca
Forjadores De La Cultura
Francisco Giner De Los Rios
Francisco Nicodemo
Francisco Paula De Herrasti
Fray Melchor De Talamantes
Generación 21-22
General Antonio Rosales
General De División Marciano González
Grecia
Guillermina Gonzalez Galicia
Hermenegildo Galeana
Héroes De 1914
Heroes De Zacapoaxtla
Héroes Del Sur
Jose De Jesus Aguilera Palomino
Leona Vicario
Libertadores De México
Lic. Alfredo V. Bonfil Pinto
Lic. Felipe Rivera
Lidice
Lorenza Rosales
Luis Martínez Murillo
Luis R. Alarcon
Machtiteopan
Mtra. Juana Palacios
Mtro. Andres Juarez Santos
Mtro. Rafael Ramirez
Mtro. Lauro Aguirre
Maestros De México
Manuel Ruiz Rodriguez
Martín De La Cruz
Miguel Angel De Quevedo
Narciso Mendoza
Niño Artillero Narciso Mendoza
Normalismo Mexicano
Obras Del Valle De México
Octavio Paz
Presidente Miguel Alemán
Proceres De La Independencia
Profr. Abel Gamiz Olivas
Profr. Adelaido Rios Y Montes De Oca
Profr. Antonio Martínez De Castro

Profr. Candelario Mejia Y Cervantes
Profr. Carlos Fuentes Martínez
Profra. Emma Godoy
Profr. Isidro C. Torres Moreno
Profr. Luis De La Brena
Profr. Manuel Quiroz Martinez
Profr. Manuel S. Hidalgo
Profr. Rafael Jiménez
Profr. Roberto Oropeza Najera
Puebla De Zaragoza
Rafael Arevalo Martinez
Rafael Ramos Pedrueza
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República De Colombia
República De Honduras
República Democrática Alemana
Revolucion
Rosa Mexicano Turquía
Sor Juana Inés De La Cruz
Suave Patria
Tecayehuatzin
Tlamachihuapan
Valentin Zamora Orozco
Wilfrido Massieu

Quelle ville voulons-nous pour demain ?
Analyse des résultats des ateliers
L’analyse des résultats des ateliers vise à connaître
le rapport des enfants avec leur environnement:
l’environnement physique (territorial et spatial),
social, politique et économique (immatériel) et
naturel (écosystème). Nous avons articulé les thèmes
et les propositions des enfants autour de quatre
axes : L’enfant et la ville, L’enfant et son quartier,
L’enfant et son environnement social, et L’enfant et
l’environnement naturel.

Le troisième axe, L’enfant et son environnement social,
concerne le contexte socio-politique et économique
dans lequel évoluent les enfants. Ces éléments
immatériels font partie de leur environnement, comme
la sécurité des citoyens, la pauvreté, le droit à la ville,
la participation, l’identité riveraine, la culture civique,
et ont une influence directe sur le développement des
enfants et sur la manière de s’approprier les espaces
physiques de la ville.

S’agissant de leur environnement physique, les enfants
énoncent des problématiques et proposent des
solutions, à l’échelle (1) de la ville (macro) et de leur
quartier (micro) (2). Les deux échelles, macro et micro,
de l’environnement géographique des enfants sont
étudiées dans les deux premières parties : L’enfant
et la ville et L’enfant et son quartier. Ces deux axes
portent principalement sur des systèmes fonctionnels
(matériels) perçus comme étant nécessaires par les
enfants: structure urbaine, mobilité, infrastructures,
équipements, espaces publics, logement...

Enfin, L’enfant et l’environnement naturel est un
axe transversal qui a des implications territoriales à
l’échelle de la ville et du quartier.
Les quatre axes comportent 23 sujets qui ressortent
des diagnostics et des propositions des enfants,
lesquels découlent de leurs interactions quotidiennes
avec la ville de Mexico.

(1) Bell, S. (2006). Scale in children’s experience with the environment.

In C.Spencer & M. Blades (Eds.), Children and their environments.
Learning, using, and designing spaces (pp. 13-25) Cambridge :
Cambridge University Press.

(2) López-Torecilla, J. (2009). Experiencia infantil del medio urbano y

la calidad ambiental percibida en barrios de la ciudad de Madrid. Medio
Ambiente y Comportamiento Humano, 2009, 10 (1y 2) (pp. 97-115),
Ed. Resma.
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L’ENFANT ET LA VILLE

mécontentement à propos de l’éloignement des
commerces, des hôpitaux et des espaces publics,
caractéristique propre aux quartiers de la périphérie.
Ce diagnostic est important car le fait de grandir sans
espaces de rencontre peut inhiber la consolidation
d’une communauté et l’exercice de la citoyenneté (3).

Ce premier axe comporte quatre sujets essentiels au
fonctionnement de la ville : la structure urbaine, la
mobilité, les infrastructures et services publics et les
équipements. Ces thèmes sont à un niveau macro, à
l’échelle de la ville dans son ensemble. Bien qu’il existe
d’autres facteurs importants du fonctionnement d’une
ville, ce rapport ne décrit que les sujets identifiés
par les enfants dans leurs interactions avec leur
environnement physique.

Parmi les propositions, vingt-huit tournent autour de
la création d’une ville compacte, visant à favoriser
la mixité des activités et à renforcer la fourniture
d’équipements et d’espaces publics à proximité des
maisons et des écoles. Cette organisation fonctionnelle
doit permettre d’éloigner les industries polluantes
de l’environnement des enfants (4). Deux notions
particulièrement intéressantes sont évoquées dans
les propositions : la revalorisation du sol urbain(5)
(transformation des friches industrielles en locaux
sportifs ou en locaux culturels) et l’affectation
temporaire des sols (6): “L’occupation des non-bâtis à
des fins écologiques”(7).

La structure urbaine
La structure urbaine est entendue comme
l’organisation des systèmes, des fonctions et des
utilisations de l’environnement physique de la ville
(emploi du sol, voirie, zones vertes, équipements et
infrastructures). Les diagnostics et les propositions
des enfants se rapportent indirectement à des
questions d’emploi du sol, de l’organisation
fonctionnelle de la ville et de la proximité. Il est fort
probable que les concepts abordés lors des ateliers
(tels que le zonage et la mixité des usages) ont donné
une place importante à ces thèmes dans le diagnostic
des enfants.

“ Que nos maisons soient situées
loin des usines afin qu’il n’y ait pas
d’accumulation ou de concentration de
pollution, mais aussi que les services de
soins et de scolarisation soient près de
la communauté tout comme les sources
d’emploi pour pouvoir y arriver vite. ”

Dans leurs diagnostics, les enfants apprécient
particulièrement l’accès aux différents services et
aux équipements de proximité (mixité des usages).
Un tiers des équipes (1) a mentionné l’importance
de l’accès aux magasins et aux espaces publics de
loisirs dans leurs quartiers. Quelques-uns ont même
indiqué qu’habiter dans des quartiers exclusivement
résidentiels (2) dévalorise la qualité de vie en raison
de l’absence d’espaces pour jouer. Ils aiment que
leur quartier soit « bien situé, proche de la ville».
Au contraire, d’autres équipes ont exprimé leur

(3) Sennet, R. (2002). Flesh and Stone: The Body and the City in

Western Civilization. London: Penguin Books.

(4) Mentionné dans 3 des carnets de recherche. Source : Carnets de

recherche fournis par l’AFD, 2016.

(5) Par exemple, les enfants de l’école Profesor Luis de la Breña,

située dans la délégation Gustavo A, Madero, ont proposé d’ “installer
un terrain de sport près de l’école, à la place d’une usine abandonnée
et où l’on puisse construire et transformer cet endroit en espace
public”. Source : Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(1) Thème présent dans 24 des carnets de recherche. Source : Carnets

(6) Bishop, P. y Williams, L. (2012) The Temporary City. London:

(2) 29,34 % du sol urbain à Mexico est destiné à un usage

(7) Proposition de l’école Profesor Roberto Oropeza Nájera, de la

de recherche fournis par l’AFD, 2016.

Routledge.

habitationnel exclusif. Source : Programmes délégationnels de
développement urbain, plusieurs années.

delegación Gustavo A. Madero. Source : Carnets de recherche fournis
par l’AFD, 2016.
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La mobilité

Une bonne connectivité dans la ville, via les différents
modes de transport public, est fondamentale pour les
enfants de la ville de Mexico. Les enfants des écoles
situées dans des zones centrales et bien desservies
par les transports publics, tels que le métro ou le
métrobus, considèrent cela comme un atout de leur
quartier. A l’inverse, les enfants habitant dans des
zones où il y a peu d’accès aux transports publics
reconnaissent que ceux-ci sont insuffisants ou de
mauvaise qualité.

Le thème des déplacements quotidiens des enfants
pour aller à l’école, au terrain de sport et au
marché, que ce soit à pied, en vélo, en transport
public, en voiture ou en moto, est une question
très importante pour eux (8). A l’instar du reste
des habitants de la ville de Mexico et de la Zone
Métropolitaine de la Vallée de Mexico (ZMVM), les
enfants –population particulièrement vulnérable- sont
tous les jours confrontés aux difficultés résultant
du trafic congestionné, de l’insécurité routière, de
l’insuffisance de transports en commun et du manque
d’infrastructures pour les piétons. Ces difficultés sont
manifestes dans leurs diagnostics. Le vélo, amusant et
durable, que les enfants connaissent bien, est souvent
perçu par eux comme une solution à démocratiser
dans leurs quartiers. Les avantages découlant de
l’usage du vélo, du point de vue des enfants, vont
des aspects environnementaux à la convivialité en
passant par la cohésion sociale. Leurs propositions
font référence à l’aménagement de pistes cyclables et
à l’extension du réseau de vélos partagés (Ecobici au
Mexique) dans les zones de la ville de Mexico où ce
service n’est pas encore en place.

Pour avoir de meilleurs transports, les enfants
proposent (9): l’intégration des transports publics nonpolluants, l’augmentation de la capacité des véhicules
privés, la mise en place d’une infrastructure adéquate
pour les transports publics (voies réservées), la mise
en service de nouvelles lignes de transport public
(métro et métrobus) et la généralisation de l’usage
des vélos.
Les enfants perçoivent par ailleurs l’insécurité routière
comme une menace réelle et un obstacle pour jouer
dans la rue. Les principales carences de la ville de
Mexico perçues par les enfants concernent le manque
d’infrastructures piétonnières (trottoirs et passages
piéton sécurisés), de signalisation dans les rues et de
dispositifs de contrôle (feux verts en mauvais état).
La plupart des recommandations consistent à équiper
la ville d’une bonne signalisation et d’infrastructures
adéquates. Ceci va dans le sens d’une étude de
l’UNICEF qui souligne “que les villes doivent être
conçues en tenant compte des risques pour les
enfants” et que le fait de séparer les différents modes
de transport tout en diminuant la vitesse de circulation
“peut contribuer à sauver des vies”(10).

Les enfants identifient les embouteillages comme un
problème crucial de la ville. Ils précisent que l’usage
abusif de la voiture augmente l’insécurité routière
et la pollution à la fois sonore et environnementale.
La plupart des enfants n’aiment pas que les voitures
“soient si nombreuses”. Ceux qui habitent dans des
zones périphériques, proches des zones rurales,
au contraire apprécient le fait qu’il n’y ait “pas de
circulation dans leurs quartiers”. Les solutions
proposées pour réduire la circulation visent à
décourager l’utilisation de la voiture (campagnes
de sensibilisation), à gérer le stationnement sur la
voie publique (9) et à favoriser la mobilité durable en
développant les infrastructures pour les vélos (pistes
cyclables) et le réseau de transports publics.

(9) Par exemple, la proposition des enfants de l’école primaire General

de División Marciano González: “…on enlèverait les grilles ou les
places de stationnement de notre quartier, parce qu’on dirait que
nous vivons dans un espace limité sans liberté…” Source : Carnets de
recherche fournis par l’AFD, 2016.

(8) Dans la moitié au moins des diagnostics, le thème de la mobilité

(10) UNICEF (2012) Estado Mundial de la infancia 2012, Niños y niñas

urbaine est évoqué, et dans presque la totalité des propositions des
Carnets de recherche, les enfants ont mentionné des solutions ou des
attentes d’amélioration de celle-ci. (2016).

en un mundo urbano. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
Février 2012, p. 61.
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Enfin, l’accessibilité des équipements est souvent
rendue compliquée pour les piétons, du fait des
voitures stationnées sur des sites destinés aux
piétons, de trottoirs en mauvais état, parfois trop
hauts et conçus spécialement pour des adultes. Cette
question, qui inquiète particulièrement les enfants, est
directement liée à leur vision de la sécurité routière.

Pénurie d’eau
Mauvais état des
infrastructures hydrauliques
et sanitaires
Entretien insuffisant des
chaussées
Éclairage insuffisant, caméras de
sécurité non disponibles
Nettoyage des espaces publics
insuffisant

En conclusion, l’analyse des propositions sur le thème
de la mobilité urbaine pourrait se résumer aux cinq
stratégies suivantes :
1) Garantir l’accessibilité à tous (universelle) ;
2) Décourager l’utilisation de la voiture privée ;
3) Encourager les modes de mobilité durables, en
particulier le vélo ;
4) Accroître et améliorer les services de transport en
commun ;
5) Accroître la sécurité routière, notamment en
améliorant les infrastructures destinées aux piétons.
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Graphique 1. Diagnostic des infrastructures réalisé à partir des
Carnets de recherche complétés par les enfants lors des ateliers
(2016).

l’insuffisance des services publics a un impact direct
sur la santé et la sécurité. Les enfants considèrent
que certains quartiers sont dangereux en raison du
mauvais entretien des parcs et des espaces publics et
du manque de lampadaires.

“ J’aimerais qu’il y ait plus de vélos [en
libre service]. ”
Infrastructures et services publics

Les enfants (11) font les propositions suivantes :
1) augmenter le nombre de lampadaires publics
(souvent évoqué dans les écoles du quartier
Gustavo A. Madero), 2) plus d’entretien et 3) créer
de nouveaux systèmes de collecte de déchets et de
traitement de l’eau de pluie.

Les infrastructures constituent la colonne vertébrale
de la ville et reposent sur plusieurs systèmes
d’ingénierie. Leur entretien déficient a un impact
négatif direct sur la qualité de vie des habitants.

Certaines recommandations sont multidimensionnelles.
Par exemple, installer des lampadaires alimentés
par des panneaux solaires, “pour ne pas gaspiller
d’énergie”.

Dans de nombreux quartiers de Mexico, les
infrastructures sont en mauvais état et les services
publics insuffisants. Près de 90% des diagnostics
font référence à cette situation. Les thèmes les plus
récurrents sont l’insuffisance de services de nettoyage,
de collecte de déchets et d’éclairage. Les enfants
mentionnent notamment les nids de poule sur les
routes, la pénurie d’eau, les fuites de canalisation
pouvant entrainer des inondations, ainsi que les
mauvaises odeurs qui se dégagent des égouts.

“ Le problème [de mon quartier] c’est
qu’ils bouchent les caniveaux avec les
déchets [...]. ”

Les carnets de recherche montrent également que

(11) Carnets de recherche fournis par l’AFD (2016).
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Équipements urbains

une forte conscience sociale, par exemple sur les
problématiques de toxicomanie, d’alcoolisme, de
chômage, etc.

Les équipements jouent un rôle essentiel dans
la structure de la ville. Les plus emblématiques
d’entre eux pour les enfants sont détaillés dans ce
chapitre: zoo, équipements sportifs, musées, centres
commerciaux, hôpitaux, etc.

“ L’une de mes propositions est
de construire un centre d’aide aux
toxicomanes. Moi, je les garderais là
jusqu’à ce qu’ils oublient cette tentation.
Les gens qui se droguent ont beaucoup
de douleur dans le cœur. ”

L’examen des carnets de recherche montre que les
enfants connaissent globalement les équipements
urbains appartenant à la ville de Mexico. Néanmoins,
ceux-ci ne sont pas toujours disponibles ou nombreux
dans leur quotidien.
Les carnets de recherche révèlent que les enfants
visitent seulement les équipements urbains pour une
occasion spéciale. Le zoo, l’aquarium, la Feria (12)
ou Six Flags (parc d’attraction), le centre commercial
(“parce que je peux manger de la glace”) sont autant
d’exemples d’équipements récréatifs ou commerciaux
auxquels les enfants souhaitent pouvoir accéder.
Selon l’emplacement de leur logement, les enfants
ont des rapports différents avec les équipements (la
dimension territoriale est évidente). Ainsi, la Feria a
été surtout évoquée dans les écoles de la delegación
(arrondissement) Miguel Hidalgo, proche de ce parc
d’attractions.
Les enfants perçoivent aussi le nombre insuffisant
d’établissements de soins ou d’assistance sociale.
Leurs propositions incluent la construction d’hôpitaux,
d’établissements de soins pour les populations
vulnérables (13) et les sans-abris, ainsi que des
établissements de réhabilitation pour les toxicomanes
et les alcooliques. Les diagnostics des enfants révèlent

(12) La Feria est un parc d’attraction situé dans le parc de

Chapultepec. Les enfants qui ont mentionné cet endroit étudient dans
des écoles voisines. Cette information n’existe pas, par exemple, dans
les diagnostics d’enfants qui vivent dans la delegación Milpa Alta, dont
la connaissance de Mexico n’arrive pas jusqu’au nord-ouest.
(13) Il existe par exemple une proposition spécifique pour la

construction d’un “hôtel” destiné aux personnes du troisième âge, leur
offrant des espaces et des activités.
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L’ENFANT ET SON
QUARTIER

leur quartier et ce qu’ils aiment de celui-ci. A
titre d’exemple, les enfants habitant la delegación
Magdalena Contreras parlent du Parque de los
Dínamos; ceux habitant à Gustavo A. Madero parlent
du Bosque de Aragón et ceux habitant à Miguel
Hidalgo évoquent le Bosque de Chapultepec.

Cette partie analyse les relations entre les enfants
et leur environnement physique immédiat, c’est-àdire leur cadre de vie quotidien (1). Elle explore plus
particulièrement les espaces utilisés par les enfants
dans leur description de leur quartier (2) : 1) l’espace
public ; 2) l’esthétique urbaine ; 3) les équipements
de proximité ; 4) les commerces et services et 5) le
logement.

“ L’espace public est un espace [où]
toute personne peut aller et se déplacer
librement, nous avons l’obligation de
prendre soin de ces espaces à usage
public. [Dans ces endroits] se créent des
liens sociaux, culturels, politiques, des
contacts entre les gens. ”

L’espace public
Pour les enfants ayant participé aux ateliers, l’espace
public compte parmi les éléments urbains les plus
importants de leur environnement. C’est l’endroit où,
en plus des jeux et des loisirs, ils peuvent construire
leur identité et exercer leur citoyenneté. L’espace public
apparaît dans 80% des diagnostics et dans 75% des
propositions formulées dans les carnets de recherche.
La maîtrise de cette notion est probablement due à la
méthodologie des ateliers et au travail fait au cours de
la séance dédiée à ce thème.

Petits parcs de
quartier
Squares publics
Bois urbains
Zones vertes
Parcs
0

Lorsque les enfants parlent de ce qu’ils aiment dans
leur quartier, ils évoquent des parcs, des squares, des
zones vertes, des bois urbains, voire de petits parcs
(3). La localisation (cadre de vie quotidien) impacte
évidemment la manière dont les enfants appréhendent
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Graphique 2. Diagnostics en réponse à la question “Qu’est-ce que
j’aime de mon quartier?”, établi à partir des Carnets de recherche
complétés par les enfants lors des ateliers (2016).

Le diagnostic des enfants évoque l’insuffisance, le
manque d’entretien et le mauvais état général des
espaces publics (4). Les enfants précisent que, dans

(1) Simms, E. (2008), “Children’s Lived Spaces in the Inner City:

Historical and Political Aspects of the Psychology of Place”. The
Humanistic Phycologist. Vol. 36-1 (pp. 72-89).

de l’espace public, une entité du Gouvernement de la ville de Mexico,
a réalisé ces interventions sur des tronçons de voies excédentaires.
Embarq. Guía Práctica para la Participación Comunitaria en Parques de
Bolsillo Públicos. Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México.
Disponible sur le site : http://embarqmexico.org/sites/default/files/
Gu%C3%ADa_Parques_de_bolsillo.pdf. Source : Carnets de recherche
fournis par l’AFD, 2016.

(2) Par exemple ”… l’enfant est un agent actif qui interagit avec

l’environnement et construit son propre développement depuis un point
de vue intractionniste et […] avec son milieu socio-culturel au sein de
l’espace public.” Source : López-Torrecilla, J. (2009) Experiencia infantil
del medio urbano y la calidad ambiental percibida en barrios de la ciudad
de Madrid. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 10 (1y2), (pp.
97-115) p. 99.

(4) Dans 26 % des carnets de recherche, les enfants ont proposé de

(3) Les enfants ayant mentionné le concept de “parcs de poche”,

créer de nouveaux espaces publics et, pour environ 50 %, d’améliorer
l’espace public existant. Cahiers de recherche fournis par l’AFD, 2016.

vivent dans la delegación (arrondissement) Cuauhtémoc où l’Autorité
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L’image urbaine, l’esthétique du quartier

les espaces publics proches, “il y a des déchets”, que
“les lampadaires ne marchent pas”, voire qu’ils sont
“envahis par les voitures” (5). Les enfants perçoivent
l’insuffisance de sécurité publique comme une menace.
Ils mentionnent ainsi le mauvais usage des espaces
publics, où ils n’aiment pas voir des “toxicomanes et
des ivrognes”. Les thématiques sociale et sanitaire
(détaillées ci-après) se manifestent ainsi dans la
dimension physique de l’espace urbain.

La notion d’image urbaine comporte plusieurs
dimensions, aussi bien théoriques (7) que normatives.
Pour les enfants, l’image urbaine est directement
associée à l’esthétique de leurs quartiers : façades
architecturales et aménagement des espaces publics.
Cette vision publique de l’esthétique urbaine est en
rapport avec “l’imaginaire collectif” (8). Certains
groupes d’enfants désapprouvent la multiplication des
graffitis dans leurs quartiers ou la dégradation de la
peinture des maisons. A l’inverse, plusieurs équipes
apprécient l’esthétique de leur quartier, notamment
les maisons et les immeubles. Certaines propositions
incluent le ravalement des façades ou la création de
murs verts.

Concernant cette dimension physique, ce que les
enfants demandent le plus, c’est davantage de mobilier
urbain (des bancs, des lampadaires, des jeux…) et
de la végétation dans les parcs et les squares (des
zones pour les chiens, des arbres…). Les enfants
font souvent référence à l’insuffisance de poubelles et
de collecte sélective pour les déchets organiques et
non-organiques. Ils ont une conscience évidente que
les espaces publics doivent être accessibles à tous.
Certains ont ainsi mentionné dans leur carnet le besoin
de rampes pour les handicapés et les personnes
âgées dans les espaces publics. D’autres proposent
de remédier et de prévenir l’invasion des espaces
publics par le commerce informel (6), les grilles et les
automobiles. Pour les enfants, les espaces publics
doivent être bien conçus et fonctionnels.

“ Ce qui ne me plaît pas de mon quartier
c’est qu’il y a des personnes, je ne sais
pas lesquelles, (...) qui font du graffiti
sur les murs (...). ”

Enfin, plusieurs équipes proposent de développer
des activités culturelles dans les espaces publics
(théâtre, musique, ateliers), soulignant l’importance de
dynamiser ces endroits et de démocratiser l’accès à la
culture et à l’art.

(5) Certains commentaires des enfants ont porté sur l’utilisation

abusive d’espaces publics pour garer des voitures et sur l’existence
d’automobiles abandonnées sur ces espaces. Carnets de recherche
fournis par l’AFD, 2016.
(6) Une des 16 équipes finalistes a mentionné qu’elle souhaiterait

un espace public avec des “stands ambulants pour pouvoir manger
et nous rafraîchir”. Au-delà de la façon dont est commercialisée la
nourriture dans l’espace public, ce que l’on peut conclure est qu’il est
important pour les enfants de disposer d’une offre de “nourriture et
boissons”. Ceci est un des éléments que des ethnographes urbains
et des urbanistes ont identifié comme des priorités. Voir par exemple :
Whyte, W. (1980) The social life of small urban spaces ; Gehl, J. (1998)
Life Between Cities. Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(7) Voir par exemple : Lynch, Kevin (1961) The Image of the City.
(8) García-Doménech, S (2014) “Percepción social y estética del

espacio público urbano en la sociedad contemporánea”. Arte, Individuo
y Sociedad. 2014, 26 (2) (pp. 301-316)
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Équipements de proximité

Les dimensions locale et globale (12) se manifestent
dans les goûts et les préférences des enfants pour
les équipements de leurs quartiers (13). Parmi
l’offre culturelle, les enfants évoquent en premier
lieu le cinéma (ils mentionnent des chaînes de
cinéma comme “Cinépolis”). Les enfants apprécient
également la maison de la culture et les espaces de
productions culturelles locales, en général gérées
par les delegaciones (arrondissements). D’autres
équipes souhaitent construire des skateparks ou des
établissements de soins équipés de “technologie”
dans leurs quartiers.

Dans les carnets de recherche, les enfants décrivent
leur quartier à travers les équipements de proximité:
éducatifs (écoles (9) et bibliothèques), sportifs (10)
(terrains et piscines), culturels et de loisirs (cinémas,
maisons de la culture, zones de jeux), sociaux (centres
communautaires et établissements d’accueil des sansabris ou des toxicomanes), de santé (établissements
de soins) et de sécurité (police). (11)
Zones de jeux

Il existe de fortes corrélations entre le contexte local
et les propositions de chaque équipe. Les expériences
personnelles et la conscience sociale (14) influencent
chaque proposition. Ainsi, une participante a proposé
de construire des établissements pour accueillir des
jeunes femmes enceintes parce qu’elle avait elle-même
rencontré une femme abandonnée par sa famille.
Elle ajoute l’idée d’un refuge pour les populations
vulnérables et les sans-abris. Dans de nombreux
foyers, la mère et/ou le père travaillent hors de la
maison (15), ce sont donc les grand-parents qui
s’occupent des enfants. Cette situation est présente
dans d’autres recommandations (16). D’autres enfants
proposent l’installation d’écoles et de bibliothèques
(17) pour faire face au chômage, à l’alcoolisme et à la
toxicomanie.

Maisons de la culture
Musées et théâtres
Cinémas
Gymnases en plein air
Piscines
Équipements sportifs
Écoles
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Graphique 3. Enonciations des enfants au sujet des équipements de
proximité au chapitre “Ce que j’aime de mon quartier.” Etabli sur la
base des Carnets de recherche complétés par les enfants des ateliers
(2016).

(12) Voir par exemple : Sassen, S. (2005) The Global City, Introducing

a concept. Brown Journal of World Affairs. Vol. XI, 2, pp. 27-43.
Disponible sur le site : http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/
the-global-city-brown.pdf.

(9) A plusieurs occasions, les enfants demandent des équipements

multifonctionnels. Par exemple, ils aiment l’idée du potager dans leur
école (ce thème entre également en relation avec la résilience -sécurité
alimentaire- et avec l’éducation civique) ; ou bien ils demandent que
l’école dispose d’un centre d’éducation environnementale. Il y a même
eu un commentaire sur la conversion d’une ancienne fabrique en
terrain de sport. Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(13) Cet aspect est à mettre en relation avec les images auxquelles

sont exposés les enfants, notamment via la télévision qui a finalement
le pouvoir de “créer des imaginaires collectifs”. Voir par exemple :
Bueno-Morales, A. Y Márquez-Cuauro, V. (2003) Consumos culturales
mass mediáticos en tiempos de globalización. En ligne : http://www.
comminit.com/node/150414] Page consultée le 28 septembre 2016.

(10) Outre des demandes récurrentes, il existe des demandes très

spécifiques, comme par exemple la piste de patinage de l’école Prof.
Carlos Fuentes Martínez, délégation Gustavo A. Madero. Carnets de
recherche fournis par l’AFD, 2016.

(14) Les équipements sociaux ont été demandés par 12 % des

(11) En raison du poids donné aux équipements commerciaux et

données du District Fédéral. Disponibles sur le site : http://data.
finanzas.cdmx.gob.mx/ppeg/docs/Estadisticas_dia_del_nino_
DF_2011.pdf. Page consultée le 22 septembre 2016.

équipes. Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(15) INEGI (2010) Statistiques à l’occasion du Jour de l’enfant,

d’approvisionnement (tels que le marché), dans les diagnostics des
enfants, ceux-ci ont été développés dans le paragraphe suivant.
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“ Une autre proposition, est celle d’un
établissement pour accueillir les jeunes
femmes enceintes, parce que quand elles
sont enceintes, elles n’ont plus de lieu
où aller parce que leurs parents ne les
acceptent plus chez eux. ”

la carte mentale de l’enfant, de son environnement
parcouru à pied. Viennent ensuite les établissements
de restauration (pizzerias, cafés, cantines…).
Les carnets de recherche reflètent un vif intérêt
tant pour le marché traditionnel que pour le centre
commercial, les deux étant mentionné le même
nombre de fois. Il est à noter que de nombreuses
écoles où ont eu lieu les ateliers, se trouvent dans des
tissus urbains dont le tracé remonte à la fondation des
sites, ou au début du XXème siècle, période à laquelle
la planification incluait l’aménagement d’un marché
public (22). De même, certains enfants mentionnent
qu’ils aiment aller à la grande surface de leur quartier.
Dans un seul carnet, une équipe désapprouve la
présence d’un hypermarché, considéré comme trop
grand et cher.

Commerces, approvisionnement et services
Dans la vie quotidienne des enfants, acheter ou “aller
à l’épicerie” est une activité très familière, liée à leur
vie “sociale” (18). Les espaces de consommation
acquièrent alors une signification toute particulière
dans leur représentation de la ville (19). Les
déplacements à pied, au moyen desquels ils explorent
leur environnement, les mettent en contact avec le
“petit magasin de quartier” ou le marché. Le centre
commercial est, lui, appréhendé comme un “espace
public” (20) et un lieu sécurisé.

Dans leurs projections de la ville de demain, les
enfants imaginent leurs quartiers avec des commerces
de biens de consommation locaux, pouvant renforcer
l’économie locale. Ceux-ci sont de trois types : 1) des
commerces de proximité tels que des restaurants
et des magasins de produits alimentaires dans des
espaces publics, 2) des marchés publics et 3) des
centres commerciaux.

Le thème de la consommation est présent dans
50% des diagnostics des enfants, qui apprécient les
espaces d’échanges commerciaux : le magasin de
quartier, la laiterie, le marché, la pizzeria, le marché
en plein air, le “Chedraui” (hypermarché). Parmi les
commerces les plus fréquemment mentionnés, se
trouvent les commerces de proximité (21) (la laiterie,
la papeterie…), c’est-à-dire ceux qui font partie de

“ J’adore aller à la laiterie, accompagner
ma maman le matin, car il y a beaucoup
de choses pas chères pour le petit
déjeuner. ”

(16) Il existe par exemple une proposition spécifique pour la

construction d’un “hôtel” pour les personnes du troisième âge,
offrant des espaces et des activités pour “les petits vieux”. Carnets de
recherche fournis par l’AFD, 2016.

(21) Sur 24 des 87 carnets de recherche analysés, le commerce de

proximité est mentionné : “ la petite boutique”, la laiterie, la papeterie,
entre autres. Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(17) En particulier, les enfants de Milpa Alta demandent des écoles

d’éducation de niveaux moyen-supérieur et supérieur qui soient
proches de leur quartier. Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(22) Le gouvernement a débuté, dans les années 1950, un

(18) Voir par exemple : Brée, J. (1995) Les enfants, la consommation et

programme national de marché. Dans le cadre de la stratégie de
modernisation du développement stabilisateur, le président López
Mateos a construit 88 marchés dans la ville de Mexico. Source :
CONACULTA (2009) Historia de los Mercados en México. Red Nacional
de Información Cultural. Disponible sur : http://sic.conaculta.gob.mx/
ficha.php?table=gastronomia&table_id=106. Page consultée le 22
septembre 2016.

le marketing. Espagne : Paidós Ibérica

(19) Vega-Casanova, M. Y García-Posada, L. (2005) Imaginarios de

ciudad en niños y niñas de Barranquilla-Colombia. Quórum Académico.
Vol. 2 N. 1 pp. 37-60 20. Idem.
(20) Idem.
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Logement
Dans les diagnostics, les références au logement sont
évidemment impactées par le lieu de vie des enfants et
leur voisinage immédiat. En général, l’enfant se sent
en sécurité (23) dans cet espace d’intimité. Une seule
contribution évoque le foyer de façon négative : “la
maison trop petite”.
Les enfants provenant des arrondissements
Magdalena Contreras et de Cuajimalpa (périphérie) et
de Venustiano Carranza (centre) (24), mettent l’accent
sur (1) l’amélioration, (2) l’accès, (3) la diversification,
(4) l’augmentation de l’offre de logements et (5) les
dispositifs de financement.

(23) Bachelard, G. (1958) The Poetics of Space.
(24) Présent sur 5 des 87 propositions. Carnets de recherche fournis

par l’AFD, 2016.
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L’ENFANT ET SON
ENVIRONNEMENT SOCIAL

l’empêchant d’occuper les espaces publics (parcs,
places et rues) et limitant sa mobilité (déplacements
au sein du quartier). L’utilisation et l’appropriation (4)
de l’espace public par des toxicomanes ou trafficants
notamment, constituent des menaces clairement
perçues par les enfants et mentionnées de manière
récurrente dans les carnets de recherche: “[il y a]
beaucoup de violence, d’insécurité et de drogue,
et pas assez de surveillance ni de tranquillité pour
pouvoir sortir jouer” (5). Les enfants préfèrent alors
les espaces privés, tels que les centres commerciaux
(6).

Dans cette partie, sont étudiés les éléments
immatériels (sociaux, politiques et économiques) que
les enfants identifient dans leurs quartiers, et qui se
manifestent également –à l’échelle macro– dans la
ville. La relation symbiotique entre la dimension sociale
et les caractéristiques“physiques” de l’environnement
de l’enfant (1) est mise en évidence. Cette section
analyse ainsi la manière dont les caractéristiques
de l’espace construit, décrites dans les deux parties
précédentes (2), influencent les phénomènes sociaux
et économiques. Les thèmes abordés dans cette
partie concernent : 1) la sécurité urbaine ; 2) le
développement social et la santé publique ; 3)
la pauvreté et l’iniquité ; 4) le droit à la ville et la
participation ; 5) l’économie urbaine ; 6) l’identité et
le patrimoine culturel ; et 7) le civisme, la formation et
l’éducation.

Le manque de sécurité perçu par les enfants au sein
de leurs quartiers et dans les espaces publics est lié,
dans certains cas, à l’absence de services (éclairage
public ou caméras de surveillance). La conception et
la qualité insuffisantes de l’infrastructure de l’espace
public (7) détériorent en effet la sécurité urbaine. En
ce sens, les enfants perçoivent de manière positive
l’existence d’équipements (commissariats ou modules
de sécurité (8)).
Les propositions des enfants pour lutter contre
l’insécurité portent d’une part sur la prévention
des comportements à risque et le renforcement
des services de sécurité, et d’autre part sur
l’aménagement de l’espace physique. Certaines
équipes proposent ainsi de prévenir les addictions
(thème développé dans le paragraphe suivant) et

Sécurité urbaine
Plus de la moitié (3) des diagnostics mentionnent
l’insécurité et la violence. Ces constats, basés sur
le ressenti et les observations des enfants, sont
regroupés ici sous le concept de sécurité urbaine,
entendue comme une situation garantissant l’exercice
des droits humains et le vivre-ensemble démocratique.

(4) Dammert, Lucía (2007) Perspectivas y dilemas de la seguridad

ciudadana en América Latina, Ed. FLACSO, Ecuador, pp. 25-44.

L’absence ou l’insuffisance de sécurité urbaine, qu’elle
soit réelle ou perçue, provoque la peur chez l’enfant,

(5) Diagnostic des enfants de l’école Fernando Montes de Oca,

delegación Azcapotzalco. Source : Carnets de recherche fournis par
l’AFD, 2016.
(6) Voir partie Commerce, approvisionnement et services, ou voir Vega-

(1) La dimension humaine est le complément de la dimension physique

Casanova, M. Y García-Posada, L. (2005) Imaginarios de ciudad en
niños y niñas de Barranquilla-Colombia. Quórum Académico. Vol. 2 N. 1
pp. 37-60

de l’ “environnement construit”: les activités et les usages.

(2) Un exemple de ce qui précède est le manque d’éclairage dans

l’espace public, ce qui incite plus facilement à des comportements de
violence et rend donc un parc peu sûr pour un enfant.

(7) Consulter National Crime Prevention Council of Singapore (2003)

“Crime Prevention Through Environmental Design”. Disponible sur le
site : www.popcenter.org/tools/cpted/PDFs/NCPC.pdf. Page consultée le
29 septembre 2016.

(3) Sur les 87 diagnostics analysés des enfants, 46 mettent en relation

l’insécurité avec le manque d’éclairage public, de caméras de sécurité
et de service de surveillance. Dans 8 écoles, ils mentionnent qu’il existe
“du danger” dans leurs rues et dans les espaces publics. Source :
Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(8) Apparaît dans deux des diagnostics des enfants. Source : Carnets

de recherche fournis par l’AFD, 2016.
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Santé publique

de mettre en place des ateliers de formation pour les
policiers. D’autres enfants insistent sur la nécessité
d’améliorer la qualité de l’espace physique, de mettre
“beaucoup de lumière dans les rues pour pouvoir
marcher le soir” (9). Ces propositions, qui impliquent
une modification des dimensions spatiales et sociales,
coïncident avec ce que les spécialistes recommandent
en la matière, précisant que “la violence contre les
enfants est un sujet multidimensionnel” (10). Les
stratégies les plus efficaces sont celles qui “impliquent
tous les niveaux de la communauté, qui créent une
confiance parmi les habitants et forgent des liens entre
les enfants, les adultes, les écoles, les institutions, la
société civile et les gouvernements, tant au niveau
local que national” (11).

La santé publique est un thème qui a été largement
développé par les équipes d’enfants. Dans leurs
diagnostics, ceux-ci ont évoqué le plus souvent le
manque de disponibilité des équipements de santé
(12), la pollution auditive et les addictions. Sur ce
dernier point, relevant tout autant de la santé publique
que du développement social, une donnée statistique
est particulièrement révélatrice de la menace
pesant sur la jeunesse : au Mexique, 65 % des
consommateurs de drogue s’y sont initiés avant l’âge
de 17 ans (13).
A la lecture des carnets de recherche, le degré de
conscience des enfants sur le thème des addictions est
particulièrement élevé. Un tiers des mentions identifie
la consommation d’alcool et de drogue comme une
menace pour la santé publique. Dans les propositions,
les enfants insistent donc sur l’importance de prévenir
les addictions (14) à travers des ateliers d’éducation
préventive pour les mineurs, d’encourager la pratique
du sport et de créer des programmes de réinsertion
professionnelle de la population toxicomane.

“ (…) Oui, il y a des espaces publics
pour jouer qui sont près de chez nous,
mais (…) ils sont très mal entretenus,
[il leur] manque de la surveillance et de
l’entretien parce que certaines personnes
ne les utilisent pas comme il faudrait.
[Et] même parfois, ils prennent
possession du parc. Enfin, ce sont des
endroits dangereux et c’est pour ça que
nous ne pouvons pas y rester. ”

Pauvreté et inéquité
Les commentaires sur la pauvreté et l’inéquité
sont impactés par le cadre de vie des enfants, les
carences matérielles existantes dans la communauté
et l’environnement proche. A Mexico, il est estimé que
150 000 personnes vivent en situation de pauvreté
extrême (15). Cette situation apparaît nettement
dans les résultats, puisque les enfants mentionnent
fréquemment la population sans-abri. Nombre d’entre
eux expriment qu’ils n’aiment pas le fait qu’ “il y ait

(9) Proposition des enfants de l’école Leona Vicario, delegación Miguel

Hidalgo. Source : Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.

(10) Organisation des Nations Unies (2006) Estudio del Secretario

(12) Consulter section Equipements de proximité.

General de Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños.
Disponible sur le site : http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/
Page consultée le 27 septembre 2016.

(13) Medina-Mora, et al. (2013) Las drogas y la salud pública: ¿hacia

dónde vamos?. Salud Pública de México; Vol. 55(1) pp. 67-73, pp. 67
y 68.

(11) UNICEF (2012). Estado Mundial de la Infancia, niños y niñas en

un mundo urbano. Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, Février
2012 ; voir également : Banque Mondiale, (2010) Violence in the City:
Understanding and supporting community responses to urban violence,
Banque Mondiale, Washington, D.C., 2010, p. 38.

(14) Dans 8 propositions sur 87, ces solutions se trouvent

mentionnées. Source : Carnets de recherche fournis par l’AFD, 2016.
(15) Source: CONEVAL, 2014.

20

des gens qui vivent dans la rue” et leurs propositions
incluent par exemple la création de “logements pour
indigents” (16) ou [d’]“immeubles pour les gens qui
vivent dans la rue” (17). Les solutions mettent en
évidence les corrélations entre l’équipement social, la
sécurité alimentaire et les campagnes de sensibilisation
pour lutter contre la pauvreté urbaine.

social par le biais d’organisations communautaires
ou à travers le renforcement de l’éducation et de la
formation.
Les enfants considèrent l’accès au logement et la
participation aux activités sociales, culturelles et
physiques, comme l’exercice du droit à la ville. Ils
estiment par ailleurs que la bonne organisation entre
voisins (19) est un atout qui favorise une plus grande
participation.

“ Créer un container où toutes les
familles de Mexico puissent déposer
de la nourriture, ou d’autres choses,
qui soient en bon état, neuves ou que
les gens n’utilisent plus, pour que les
personnes qui n’ont pas accès à ces
ressources puissent vivre dignement.
Ce container pourrait être géré par les
parents avec leurs enfants, qui seraient
ainsi sensibilisés sur les besoins des
autres(…). ”

Les propositions des enfants visent autant à renforcer
l’organisation et la participation collective du voisinage
pour améliorer et transformer leur environnement,
qu’à générer des mécanismes d’organisation et de
participation individuels pour que chacun s’implique
dans la prise de décision de son quartier ou de sa
ville. Par exemple, les enfants parlent d’encourager la
création de brigades de voisinage, fonctionnant selon
des mécanismes d’organisation et de participation
citoyennes. Elles pourraient être chargées d’entretenir
les espaces publics et les équipements culturels du
quartier, de promouvoir le recyclage ou de superviser
la circulation aux croisements et intersections. Une
équipe a proposé la création d’ateliers et d’espaces
pour que les enfants participent à la prise de décision
sur le devenir de la ville et aux discussions sur les
lois en rapport avec l’écologie et l’environnement. En
matière de construction, l’aménagement de “centres
de contrôle” a été proposé afin de s’occuper des
problèmes du quartier.

Droit à la ville et participation
Le droit à la ville inclut l’accès à des opportunités, des
biens et des services, mais également le droit actif
de tous les enfants à modifier et à incider sur leur
environnement, voire sur la ville dans son ensemble
(18). Ceci peut être rendu possible soit en contribuant
à la prise de décision, soit en renforçant le capital

Économie urbaine

(16) Elèves de l’école Grecia, delegación Xochimilco.

Bien que peu de cahiers de recherche mentionnent
l’économie urbaine, il convient de souligner le contexte
socio-économique des delegaciones (arrondissements)
où sont situées les écoles concernées. Les enfants
qui étudient dans les delegaciones Miguel Hidalgo et
Azcapotzalco (20), autrefois industrialisées, proposent
“le retour des usines pour qu’elles donnent du travail

(17) Témoignage de l’un des élèves participants de l’école dans le

quartier de Tepito. Source : vidéo avec entretien, fournie par l’AFD,
2016.
(18) Il existe diverses positions sur le droit à la ville, qui partent

de la sociologie urbaine, la géographie urbaine et le néomarxisme
jusqu’aux définitions juridiques, lesquelles, depuis deux décennies, ont
commencé à s’intégrer dans les chartes de droit de divers Etats. Voir
par exemple: Lefebvre, Henri (1968) “The right to the city” en Writings
on Cities. Traducción por Kofman, E. and Lebas E. (1996) Cambridge,
Mass : Blackwell. pp 147- 159 ; Harvey, D. (2003) The Right to the
City. International Journal of Urban and Regional Research. Vol 27.4 pp
939-941.

(19) Source : Carnets de recherche fournis par l’AFC, 2016.
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Identité et patrimoine culturel

à leurs parents”. La diversification des secteurs
économiques présents dans la ville et le retour à la
production sont parfois perçus comme des solutions
pour accroître les opportunités d’emploi de leurs
parents. Les enfants qui vivent à Milpa Alta, une
delegación à vocation agricole, proposent quant à
eux de promouvoir l’éco-tourisme et de créer des
entreprises agricoles. Ces propositions vont dans le
sens de l’exploitation d’activités, de ressources et de
capacités à même de renforcer l’économie et la main
d’œuvre locales.

Cette section s’intéresse à l’identité, au patrimoine
du quartier, et au “moyen de diffuser et de renforcer
les valeurs culturelles autochtones et singulières”,
en les respectant et en les enrichissant (21). Bien
qu’il ne s’agisse pas d’un thème récurrent dans
les diagnostics et les propositions, la dimension
“locale” de l’identité, les us et coutumes, sont parfois
mentionnés, reflétant l’enracinement au territoire et
à la mémoire historique. Par exemple, les enfants
qui vivent dans les delegaciones (arrondissement)
de Milpa Alta et de Xochimilco évoquent leur
attachement aux chinampas et aux trajineras (22) tandis
que les enfants des delegaciónes (arrondissements)
centrales parlent des monuments historiques et des
édifices classés comme patrimoine architectural (23).

“ [La delegación de] Milpa Alta est
connue pour être un grand producteur
de nopal (opuntia), c’est la raison pour
laquelle nous pensons que dans notre
localité, on pourrait construire une
entreprise qui exporterait ce produit
vers des pays lointains et pas seulement
aux alentours (Milpa Alta centre et
Xochimilco). (…) Ce serait une idée
magnifique si le nopal pouvait être vendu
en grande quantité et à bon prix, pour
aider à améliorer l’économie des familles
qui se consacrent à sa culture (…). ”

“ Nous voulons améliorer la Merced, c’est
un marché très joli, avec des traditions et
des danses qui nous plaisent. ”

(21) Buraglia, P. (1998) Estética urbana y participación ciudadana.

Bitácora urbano territorial.

(20) Par exemple, au cours des années 1960, entre 18 % et 19 %

de la production industrielle de la ville était liée au secteur automobile
et à l’industrie chimique, et se situait dans ces deux delegaciones.
Pendant les années 1970, Azcapotzalco était la delegación ayant la
plus forte concentration d’activités commerciales, celles-ci commençant
à se délocaliser vers la périphérie. Déjà, vers les années 1980, la
décentralisation de l’industrie et la tendance à la tertiarisation ont
mené à la diminution de la production dans la partie centrale de la ville.
Source : Muñoz Cruz, F. (2015) Configuración espacial de la industria
en la ciudad de México. El Colegio de México, Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales. México.

(22) La production agricole prévaut dans les delegaciones du sud

de Xochimilco, Tláhuac et Milpa Alta, sous forme de « chinampas »,
système créé depuis les époques préhispaniques afin de pouvoir
cultiver sur le lac grâce à un réseau de canaux. Les trajineras , sont de
petites embarcations autochtones utilisées comme moyen de transport
sur les canaux. De nos jours, les trajineras sont principalement utilisées
pour le développement touristique de la zone.
(23) Par exemple, dans les diagnostics, sont mentionnés le Palais des

Beaux Arts et le marché de la Merced.
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Culture civique, formation et éducation

programmes éducatifs sur les thèmes du recyclage
et de la protection de l’environnement, sont identifiés
par les enfants comme une opportunité pour la
communauté. En conséquence, dans un quart des
cahiers de recherche, les propositions se sont
centrées sur la création de campagnes d’éducation
et de formation pour la protection urbaine et
environnementale (prendre soin de l’eau, recycler,…),
le respect et la convivialité avec les personnes du
troisième âge, la sensibilisation aux thèmes de la
pauvreté et de la marginalisation, une conduite plus
sûre (automobilistes), la prévention du délit et la
possession responsable d’animaux domestiques
(26) (ramassage des excréments, adoption). Ces
campagnes prendraient soit la forme d’ateliers
visant à transmettre de nouvelles compétences ou
connaissances, soit de campagnes de communication.

Un quart des diagnostics mettent en évidence une
certaine conscience des carences en matière de
culture civique (24) au sein du quartier, en particulier
en raison de l’absence de co-responsabilité dans le
respect de l’environnement urbain et naturel. Trois
des quatre-vingt-sept diagnostics indiquent que les
enfants apprécient la convivialité urbaine respectueuse
et la présence, dans leur voisinage, de personnes qui
respectent et prennent soin de la ville.
Les préoccupations en matière de culture civique sont
diverses. Parmi celles-ci, la possession responsable
d’animaux domestiques, mentionnée dans 70 % des
contributions, est l’une des principales carences
identifiées par les enfants. La plupart d’entre eux
désapprouvent le fait que les voisins ne ramassent pas
les excréments de leurs chiens. Un autre manquement
concerne le fait que certaines personnes jettent leurs
déchets dans la rue et dans les parcs, affectant la
qualité de l’espace public. Les enfants mentionnent
également, bien qu’en plus faible quantité, le volume
élevé de bruit ou de musique qui les empêche de
dormir. Ils signalent enfin l’invasion des voitures sur les
trottoirs.

“ A l’école, nous ferons des campagnes
pour apprendre tous à séparer les
déchets, en plus d’apprendre à réutiliser,
recycler et rédui(RRR)e ! ”

Les solutions pour améliorer la culture civique
reposent, la plupart du temps, sur la communication, la
formation et la sensibilisation des voisins. Globalement,
les enfants estiment qu’il est nécessaire de réduire
les brèches de connaissance des habitants (25) pour
encourager une plus grande conscience civique. Les
(24) La définition de la culture civique est reprise, à la fois dans la

Loi de Culture Civique du District Fédéral et par l’Institut mexicain de
la Compétitivité. Elle est fondée sur des valeurs telles que la coresponsabilité des citoyens pour la protection de leur environnement,
l’auto-régulation dans l’accomplissement des réglementations, la
prévalence du dialogue et le respect, le renforcement du sentiment
d’appartenance et la collaboration. Elle englobe en somme: “les
comportements, les attitudes et les perceptions des individus autour
de divers thèmes associés à leur vie quotidienne, en particulier par
rapport à leur relation avec les biens publics et avec les lois et les
normes qui les appliquent”. IMCO (2010) “Cultura Ciudadana”, en
Acciones Urgentes para las Ciudades del Futuro. Instituto Mexicano para
la Competitividad. México, (pp. 207-2016) Disponible sur le site : http://
imco.org.mx/ciudades2010/PDFS/SeccionIII-Culturaciudadana.pdf

(25) Ces propositions sont également présentes dans des documents

d’associations civiles très implantées au Mexique, par exemple IMCO.
Idem.

(26) Les enfants proposent par exemple de créer des campagnes de

conscientisation pour le ramassage des excréments des animaux de
compagnie, des campagnes d’adoption de chiens et des programmes
pour le suivi des chiens vagabonds. Source : Carnets de recherche
fournis par l’AFD, 2016.
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L’ENFANT ET
L’ENVIRONNEMENT
NATUREL

Les diagnostics abordent également des actions
pour une gestion efficace de l’eau (captation et
exploitation des eaux pluviales). Quant à l’énergie,
plusieurs solutions reposent sur l’utilisation d’énergies
renouvelables dans les logements et les espaces
publics (électrification des feux de signalisation et du
transport public).

Ce quatrième axe décrit la relation de l’enfant avec
l’environnement naturel. La plupart des contributions
reflète une certaine lucidité quant aux impacts de la vie
quotidienne sur le milieu naturel, et ce, à différentes
échelles, locale et globale. Quatre thèmes principaux
peuvent être identifiés à la lecture des carnets de
recherche : le changement climatique, la qualité de
l’air, la sécurité alimentaire et la gestion des déchets.
Deux autres thèmes ont également été mentionnés,
quoi que moins fréquemment : les espaces de
conservation de la biodiversité et risque-vulnérabilité.
Il est important de les reprendre, puisqu’ils reflètent
la préoccupation des enfants à propos de l’impact de
l’urbanisation sur la nature.

“ S’ils tuent les arbres, il y aura plus
d’oxygène sale que d’oxygène propre. ”
Qualité de l’air
Un tiers des équipes a évoqué la qualité de l’air
comme un problème important de la ville, causé en
grande partie par la congestion routière. En 2014, les
émissions de la ZMVM ont en effet représenté presque
8% des émissions nationales (1), 50% d’entre elles
étant dérivées du transport.
Une équipe a par ailleurs considéré que la dégradation
de la qualité de l’air était la conséquence de la
mauvaise gestion des résidus solides, faisant
référence aux mauvaises odeurs produites par les
déchets et aux gaz émanant de la décomposition des
déchets organiques.

Changement climatique
Le changement climatique est non seulement un
phénomène local à portée mondiale, en relation directe
avec la variabilité du climat, mais il affecte également la
société de diverses manières et à différentes échelles.

Un dixième des propositions vise une réduction des
émissions de gaz à effet de serre dans la ville :
installation d’automobiles électriques, mise en place
d’un réseau de transport en commun non polluant,
industries propres… D’autres proposent une
reforestation urbaine, la création d’espaces verts et
surtout la démocratisation des modes de transport
non motorisés tels que le vélo.

Un cinquième des diagnostics associe le changement
climatique à l’existence d’espaces verts dans le
quartier. La plupart des enfants identifie comme un
problème le manque ou l’abattage d’arbres, tandis que
d’autres mentionnent simplement qu’ils apprécient la
présence des arbres dans leurs quartiers. Les enfants
proposent de renforcer la verdure dans les espaces
publics, de créer des programmes de conservation
des arbres ou d’organiser des campagnes où
chaque enfant adopterait un arbre. S’agissant des
bâtiments ou des espaces fermés, comme les maisons
ou les écoles, plusieurs propositions concernent
l’aménagement de toits verts et la création de jardins
verticaux.

(1) SEDEMA. Inventario de emisiones de la Ciudad de México 2014.

Disponible sur: http://www.aire.df.gob.mx/descargas/publicaciones/
flippingbook/inventario-emisiones-cdmx2014-2/#p=62 Source : 2/
octobre/2016.
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Sécurité alimentaire

d’une gestion intégrée des déchets, en prévoyant
(1) de mettre en oeuvre l’utilisation de machines
“transformatrices” de déchets, (2) de placer des
containers pour les déchets organiques, inorganiques
et pour les produits recyclacles, et (3) de développer
des campagnes d’éducation environnementale sur le
recyclage. D’autres idées sont mentionnées, telles que
le lancement de programmes d’échange de déchets
contre des livres, des cahiers ou une quelconque
rétribution financière.

La sécurité alimentaire revêt une dimension de
première importance dans la relation des enfants
avec leur environnement. Ceci se voit reflété dans les
diagnostics qui laissent transparaître la préoccupation
des enfants au sujet de l’accès aux aliments plus
qu’à leur disponibilité (2). Un quart des propositions
envisage la mise en place de potagers et de fermes
urbaines. Plusieurs équipes énoncent simplement
ces idées, tandis que d’autres ont approfondi le sujet
et suggèrent que les potagers puissent disposer de
la technologie nécessaire pour leur fonctionnement.
Certaines équipes souhaitent que ces nouvelles
sources d’activités contribuent au renforcement des
programmes sociaux, en fournissant des emplois
aux personnes venant de la campagne, ou en
encourageant le don de nourriture et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Ce type de programmes, à l’instar du Mercado de
Trueque CDMX (Marché du Troc de Mexico), a pour
objectif de promouvoir le recyclage et d’inciter à la
consommation locale. Par ce biais, plus de 128 tonnes
de déchets sont ainsi récupérées chaque année pour
être recyclées.

Sauvegarde des espaces naturels et de la
biodiversité

“ J’aime que l’endroit où je vis soit la
campagne. Il y a moins de pollution qu’en
ville, il y a beaucoup d’air frais, il y a
beaucoup d’arbres et nous avons toujours
des nopals. ”

Ce thème n’est pas réellement représentatif de
l’ensemble des diagnostics. Néanmoins, la protection
de la diversité écologique et la conservation des
espaces naturels sont des sujets mentionnés dans
plus de 10 % des diagnostics. Certaines des équipes
ont fait référence à la biodiversité, aux paysages,
d’autres encore aux rivières et aux plans d’eau,
mentionnant en particulier la valeur environnementale
des chinampas (parcelles cultivables en zones
lacustres).

Gestion des déchets
La gestion des déchets est un thème récurrent.
Un tiers des diagnostics mentionne l’accumulation
des ordures dans les rues et les parcs. En général,
les équipes ayant abordé ce sujet considèrent qu’il
n’existe pas de gestion adaptée des déchets dans les
quartiers concernés. Un des enfants fait le lien entre
cette situation et la mauvaise odeur près de chez lui,
précisant que celle-ci provient de l’accumulation et
de la permanence prolongée des détritus dans les
rues, preuve d’un ramassage inefficace. Un autre
diagnostic, insiste sur la responsabilité qu’ont les
citoyens de maintenir les rues propres. Presque
20 % des propositions mentionnent l’importance

Deux des équipes ont montré la corrélation entre
la détérioration environnementale et la pollution
ou l’abattage d’arbres. Il faut souligner que les
enfants qui perçoivent ce type de phénomènes sont
ceux des quartiers situés dans des delegaciones
(arrondissements), comme la Magdalena Contreras
ou Xochimilco, où existent des zones naturelles
protégées.
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Parmi les propositions, il est suggéré de protéger la
diversité grâce à la création de refuges pour animaux,
en particulier pour les espèces en voie d’extinction.
Les enfants recommandent également d’organiser des
activités récréatives destinées à enseigner les soins à
fournir aux plantes et aux animaux et les techniques de
sauvegarde des ravines et des rivières.

“ Nous aimerions que, même si nous
sommes dans une ville, il soit permis
d’y faire courir une rivière, comme nous
avons appris qu’il en existait autrefois
dans la ville de Mexico. Cette rivière
pourrait être protégée pour que personne
ne la pollue mais que nous puissions
l’admirer. Il serait important que cette
rivière s’enrichisse des eaux de pluie et
que l’on puisse la rendre potable (...). ”
Risque et vulnérabilité
Quelques enfants ont exprimé une certaine
préoccupation quant aux risques pesant sur leurs
quartiers, souvent situés dans des zones vulnérables.
L’un d’eux mentionne qu’il craint les inondations. Un
autre est inquiet des dommages provoqués dans sa
maison par la construction de nouveaux logements.
Ces observations sont probablement liées au fait que
les habitations sont construites par les habitants euxmêmes et donc vulnérables à des dommages causés
par l’apparition de nouvelles constructions.
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Conclusion
En sensibilisant les enfants dès le plus jeune âge
aux enjeux urbains et en favorisant l’émergence
de propositions pour la ville, le projet pédagogique
organisé par l’Agence française de développement et
la ville de Mexico jette les bases d’une nouvelle forme
de participation citoyenne aux politiques de la ville.
La méthodologie employée et les idées formulées
par les enfants seront ainsi prises en compte dans le
cadre de la consultation publique organisée pour la
réforme du Programme Général de Développement
Urbain (PGDU). De même, le projet de Constitution
de la ville, qui reposera également sur une démarche
participative citoyenne, pourrait intégrer certaines
recommandations des enfants. Les résultats du projet
¿Qué Ciudad de México queremos para mañana?,
présentés de façon synthétique dans ce rapport,
contribuent ainsi à la démarche entamée par les
institutions pour prendre en compte les propositions
de ses habitants, quel que soit leur âge, dans la
définition des politiques urbaines.

au-delà du périmètre de Mexico, être intégré dans
les programmes scolaires des écoles primaires
du Mexique situées dans les milieux urbains. La
méthode élaborée par l’association Robins des
villes, et adaptée au Mexique, repose sur un outil
pédagogique relativement facile d’utilisation, qui
favorise l’enseignement et la sensibilisation des
enfants aux enjeux urbains. La consultation d’enfants
à plus grande échelle rendrait, par ailleurs, d’autant
plus légitime l’intégration de leurs propositions dans
les politiques publiques.
L’expérience pilote menée à Mexico offre ainsi des
perspectives intéressantes pour mener d’autres
opérations du même type, pouvant impliquer un
plus grand nombre d’écoles. Dans une période
où la plupart des grandes métropoles font face à
de nombreux défis pour l’avenir, la sensibilisation
et l’implication des plus jeunes dans les prises de
décisions semble prendre toute son importance. On
pourrait alors imaginer la diffusion de l’expérience
dans d’autres grandes villes, au Mexique ou ailleurs,
en adaptant les outils pédagogiques à chaque
contexte, afin de permettre aux plus jeunes de
partager leur propre vision avec les preneurs de
décision.

L’appropriation des résultats par le gouvernement
et les institutions de la ville de Mexico constitue
un aboutissement majeur. Sur la base de cette
expérience pilote, nous suggérons que ce type de
pédagogie puisse entrer, de façon pérenne, dans
les activités du programme SaludArte de la ville, ou,
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Annexe
Classification des
propositions des équipes
au regard des axes du
Programme Général de
Développement Urbain
(PGDU) de la ville de
Mexico.
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AXE 1 : HABITABILITÉ
Thématique

STRUCTURE
URBAINE

Stratégie

1. Consolider une
ville compacte et de
proximité.

# de
mentions

MOBILITÉ
URBAINE

2. Diminuer l'usage de
l'automobile.

3. Développer les
modes de déplacement
durables.

4. Augmenter l'offre
de transports publics
et améliorer le service
existant.

# de
propositions

Delegación
/ nombre d’écoles

1.1. Favoriser la mixité d'usage.

5

1.2 Construire des nouveaux parcs à
proximité des écoles.
1.3 Construire des espaces publics.
1.4 Construire des équipements.

1

Cuajimalpa (Esc. 11); Azcapotzalco (Esc. 56); S/D (
Gral. Antonio León L. 68); Madg. C. (70); S.D. (82)
Tlalpan (Esc. 48)

1

GAM (61)

4

1.5 Construire des commerces de proximité.
1.6 Développer le transport public.
NA

2

Venustiano C (67); S.D. ( Gral. Antonio León L. 68);
Madg. C. (70); S.D. (82)
Madg. C. (70); S.D. (82)

1

GAM (85)

1

3.1 Eloigner les industries des zones
d'habitat.

1

Azcapotzalco (53)

1

4.1 Utiliser les friches pour développer des
projets respectueux de l'environnement.
5.1 Transformer les anciennes industries en
équipements sportifs et/ou espaces publics.
1.1 Inclure, dans tous les espaces publics,
des rampes, des passages piétons et
passerelles piétonnes.
1.2 Doter les transports publics de rampes
pours les personnes à mobilité réduite.
2.1 Faire des campagnes de communication
sur le coût social de l'usage de l'automobile.
2.2 Promouvoir l'usage du vélo.

1

GAM (79)

1

S.D. (77)

5

Tlalpan (33); Cuauhtémoc (40); SD (42);
Azcapotzalco (53); MH (81)

1

Xochimilco (66)

2

Benito Juárez (46); Álvaro Obregón (36)

4

2.3 Offrir des espaces pour se garer et
interdir le stationnement automobile sur la
voie publique.
4.1 Réserver dans les rues des espaces pour
les cyclistes, les piétons et pour le transport
public.
4.2 Construire des pistes cyclables.

1

Azcapotzalco (56); Tlalpan (48); GAM (52); SD
(58)
Magdalena C (72)

4.3. Offrir des meilleurs espaces pour les
piétons (rues piétonnes, trottoirs).
4.3 Offrir un service de vélos partagés/en
location.
4.4 Développer l'usage des véhicules
électriques.
3.1 Intégrer des transports publics non
contaminants.
3.2 Augmenter les capacités des lignes de
transport.
3.3 Réserver les espaces nécessaires
à l'usage des transports publics (voies
réservées et/ou confinées).
3.3 Planifier les réseaux de transport public.
3.4 Proposer des pôles de transport
multimodaux (CETRAM).
3.5 Construire de nouvelles lignes
de transport public de masse: métro,
Métrobus…
3.2 Favoriser l'usage des bici-taxis.

23

2. Générer des centralités 1
à l'échelle du quartier.
3. Améliorer
l'organisation
fonctionnelle de la ville.
4. Promouvoir les usages
temporaires.
5. Recycler les espaces
en friche.
1. Garantir l'accessibilité
universelle.

Lignes d’action

1
7

12

32

13

30

7

Miguel Hidalgo (9)(81); Coyoacán (5); Iztacalco
(34); Álvaro Obregón (35)
Tlalpan (43); SD (50)

16

3

Cuauhtémoc (45)(40); Benito Juárez (46);
Cuauhtémoc (29)(74); GAM (7)(62)(85); Coyoacán
(76) (32); SD (50)(71); Azcapotzalco (53);
Venustiano C. (63) (67); Xochimilco (86)
GAM (59); Magdalena C (70) (72); Iztapalapa (82)

1

Magdalena Contreras (27)

2

Cuauhtémoc (40); SD (42); Xochimilco (86)

6

Benito Juárez (46); Cuauhtémoc (30); Álvaro
Obregón (35)(78); Cuauhtémoc (40); GAM (64)

2

Venustiano C. (63); MH (81)

1

Álvaro O (78)

1

Magdalena C (72)

1

Magdalena C (72)

1

Cuauhtémoc (74)

3

Azcapotzalco (56); Iztacalco (34); Venustiano C.
(63)

Thématique

Stratégie

5. Améliorer la sécurité
routière.

6. Innover et intégrer
les technologies de
l'information aux
modes de déplacement
existants.
INFRASTRUC- 1. Garantir l'accès aux
TURE URBAINE services de base, leur
fonctionnement et leur
(38/87)
entretien.

PATRIMOINE
CULTUREL URBAIN (1/87)
RÉHABILITATION DU QUARTIER (4/87)

# de
mentions

Lignes d’action

# de
propositions

Delegación
/ nombre d’écoles

3

Coyoacán (76), SD (42), Iztapalapa (65)

5

GAM (2); Milap Alta (31)
Azcapotzalco (51); Magdalena C (70); SD (71)

1

Magdalena C (70)

2

MH (16); Tlalpan (33)

2

GAM (60) (62)

1

5.1 Doter les quartiers de panneaux de
signalisation.
5.2 Doter les quartiers de feux de
signalisation.
5.3 Inclure la signalisation pour les piétons
aux passages piétons.
5.3 Doter les quartiers des passages piétons
nécessaires.
5.4 Doter les espaces publics d'espaces pour
les piétons, cyclistes et motocyclistes.
6.1 Promouvoir le covoiturage.

1

Miguel Hidalgo (15)

35

1.1 Rendre les espaces publics plus sûrs.

14

1.2 Améliorer l'éclairage public.

16

1.3 Améliorer les services de nettoyage de
l'espace public.
1.4 Améliorer les services de ramassage, tri
et recyclage des déchets.
1.5 Doter les espaces de services urbains.
1.6 Enterrer les câbles électriques et de
télécommunications.
1.7 Doter les espaces urbains de points de
connexion à internet.
1.8 Réparer et entretenir les réseaux d'eau
potable.
1.9 Collecter et recycler l'eau de pluie.

5

GAM (3) (59) (60); Coyoacán (5) ; Xochimilco (8)
(65); Cuauhtémoc (13) (30); MH (16); SD (58)
(71)(87); Venustiano C (75); Álvaro O (78)
Álvaro Obregón (44)(78); SD (58)(71); GAM
(59)(60)(62)(64)(85); Iztapalapa (65)(82);
Magdalena C (72); Cuauhtémoc (74); Venustiano C
(75); Azcapotzalco (53)(56)
GAM (3)(7) (64); Cuauhtémoc (19); Venustiano
Carranza (23)

1.10 Entretenir les réseaux de drainage des
eaux usées.
1.11 Améliorer et entetenir la voirie et les
espaces publics.
1.1 Réhabiliter et valoriser les marchés.

3

1.1 Peindre les façades.
1.2. Construire des façades végétalisées.

17

1. Protéger et revitaliser
le patrimoine culturel
urbain.

1

1. Améliorer l'image
urbaine des quartiers
(colonias).

4
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4

Álvaro Obregón (26); Cuauhtémoc (74); GAM (85);
Azcapotzalco (56)

2

Cuajimalpa (11); SD (87)

1

GAM (73)

2

Cuauhtémoc (28); SD (58)

3

Cuauhtémoc (30); Venustiano C (21); Benito Juárez
(46)

4

GAM (73)(79); Cuauhtémoc (74); Venustiano C
(21)
Xochimilco (66); Magdalena C (72)
SD (84)

4

Iztapalapa (65); Magdalena C (72); GAM (73);
Venustiano C (21)

1

Cuauhtémoc (19)

2

Azcapotzalco (53); Magdalena C (72)

1

Magdalena C (6)

AXE 2 : ÉQUITÉ ET INCLUSION
Thématique

LOGEMENT

ESPACES PUBLICS

Stratégie

1. Entretien des
logements.
2. Accès au logement.
3. Diversification de
l'offre de logement.
4. Augmenter l'offre de
logement.
1. Créer plus d'espaces
publics.

2. Améliorer l'espace
public.

EQUIPEMENT
ÉDUCATIF

1. Garantir l'accès aux
équipements publics
dans les quartiers.

# de
mentions

Lignes d’action

5

103

Delegación
/ nombre d’écoles

1

Magdalena Contreras (Esc. 6)

1

Cuajimalpa (Esc. 11); Venustiano Carranza (Esc.
63)

2

Cuajimalpa (Esc. 11); Venustiano Carranza (Esc.
63)

1

Venustiano Carranza (Esc. 63)

1.1 Planter des arbres dans l'espace public.

20

1.2 Equiper les espaces de mobilier urbain.
1.3 Equiper les espaces d'installations
sportives.
1.4 Qualité spatiale et fonctionnelle des
espaces publics.
2.1 Doter les espaces publics de mobilier
urbain: poubelles, eau potable, jeux, caméras
de surveillance, etc.

2

GAM (Esc.2, 3, 62); Coyoacán (Esc.5); Cuauhtémoc
(Esc.13, 42); Cuajimalpa (Esc.11); Miguel Hidalgo
(16); Xochimilco (Esc.8); S/Info (Esc.17, 50, 58);
Venustiano Carranza (Esc.23, 55, 57); Magdalena
Contreras (esc. 41); Azcapotzalco (Esc.51, 53,
56); Iztapalapa (Esc. 82)
GAM (Esc.59); Cuauhtémoc (Esc.74)

1

GAM (Esc.59)

1

S/Info (Esc. 77)

39

2.2 Rendre les espaces accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

14

2.3 Planter des arbres dans l'espace public.

12

2.4 Construire des espaces publics de
qualité.

9

2.5 Favoriser le développement d'activités
culturelles dans l'espace public.

5

2.6 Créer des services pour l'entretien, le
nettoyage et la vigilance des espaces publics.
*Wifi

21

2.7 Eviter les invasions dans l'espace public:
commerce informel, véhicules, grilles.

3

GAM (Esc.3, 7, 60, 63, 64, 79, 85); Coyoacán
(Esc.5, 32, 76); Cuauhtémoc (Esc.13, 19, 28, 29,
30, 40, 74); Magdalena Contreras (Esc. 6, 27, 41,
72); Miguel Hidalgo (16); Xochimilco (Esc.8, 66,
86); S/Info (Esc.17, 50, 83); Venustiano Carranza
(Esc.23, 54, 67, 75); Milpa Alta (Esc.31); Iztacalco
(Esc. 34); Álvaro Obregón (Esc.35, 78); Tlalpan
(Esc.43, 48); Azcapotzalco (Esc. 51, 53, 56);
Iztapalapa (Esc. 65)
Magdalena Contreras (Esc. 6, 70); Xochimilco
(Esc.8); GAM (Esc.7); Cuajimalpa (Esc.11);
Cuauhtémoc (Esc.19, 40, 42); S/Info (Esc.17);
Azcapotzalco (Esc. 51, 53); Iztapalapa (Esc. 65);
Coyoacán (Esc. 76); Álvaro Obregón (Esc.78)
GAM (Esc.3, 85); Coyoacán (Esc.5); Venustiano
Carranza (Esc. 21, 55, 75); Azcapotzalco (Esc.
56); S/Info (Esc. 58); Magdalena Contreras (72);
Álvaro Obregón (Esc.78)
GAM (Esc.7, 60, 85); Magdalena Contreras
(Esc. 6); Xochimilco (Esc.8); S/Info (Esc.17,
50); Cuauhtémoc (Esc.19); Tlalpan (Esc. 48);
Azcapotzalco (Esc. 51, 53); Coyoacán (Esc. 76)
Cuauhtémoc (Esc.13); Magdalena Contreras (Esc.
6); Venustiano Carranza (Esc. 23, 67); GAM (Esc.
73)
Cuauhtémoc (Esc.13, 28, 29 , 45, 74); Cuajimalpa
(Esc.11); Venustiano Carranza (Esc.23, 58);
Coyoacán (Esc. 32); Tlalpan (Esc.43); Azcapotzalco
(Esc. 51, 53, 56); S/Info (Esc. 58); GAM (Esc. 60,
61, 64, 79); Iztapalapa (Esc. 65); Xochimilco (66);
Álvaro Obregón (Esc.78)
Cuauhtémoc (Esc.13); Cuajimalpa (Esc.11);
Coyoacán (Esc.32)

2.1. Offrir des mécanismes de financement
pour l'accès au logement.

24

# de
propositions

12

4

1.2 Construire des bibliothèques.

7

1.3 Construire des équipements éducatifs,
notamment en ce qui concerne l'éducation
supérieure.

1

32

Miguel Hidalgo (Esc. 15); Venustiano; Carranza
(Esc. 21); Tlalpan (Esc. 43); Xochimilco (Esc.66)
Cuauhtémoc (Esc. 28, 45); Álvaro Obregón
(Esc.35) ; S/Info (Esc. 58, 71); GAM (Esc. 73);
Iztapalapa (82)
Milpa Alta (Esc. 68)

Thématique

Stratégie

# de
mentions

EQUIPEMENT
DE SANTÉ

8

COMMERCE ET 1. Développer l'accès à
APPROVISION- l'offre commerciale dans
les quartiers.
NEMENT

8

EQUIPEMENTS
D'ASSISTANCE
SOCIALE (thème absent du
PGDU)

EQUIPEMENTS
CULTURELS,
SPORTIFS
ET DE LOISIRS (THÈME
ABSENT DU
PGDU)

2. Développer l'économie
locale.
16
1. Garantir l'accès aux
équipements d'assistance
sociale dans les
quartiers.

1. Garantir l'accès aux
équipements culturels
dans les quartiers.

27

Lignes d’action

# de
propositions

Delegación
/ nombre d’écoles

1.1 Construire des hôpitaux.

6

1.2 Construire des cliniques.
1.1 Construire des marchés.
1.2. Construire des centres commerciaux.
1.3 Rendre les marchés et centres
commerciaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
2.1 Développer la vente de produits
alimentaires dans l'espace publique.
1.1 Construire des centres d'accueil pour les
sans-abris.
1.2 Construire des centres d'accueil pour les
alcooliques.
1.3. Construire des centres d'assistance
sociale.
1.4 Construire des postes de vigilance dans
les espaces publics.
1.5 Construire des centres de prévention et
de réhabilitation contre les drogues.
1.6 Construire des cantines publiques.
1.1 Construire des équipements sportifs.

2

Cuauhtémoc (Esc. 28, 45); Álvaro Obregón
(Esc.35); Iztacalco (Esc. 38); Tlalpan (Esc. 43); S/
Info (Esc. 58)
Iztapalapa (Esc.82); S/Info (Esc. 71)

1

Miguel Hidalgo (Esc. 16)

2

s/Info (Esc. 68); Iztapalapa (Esc. 82)

1

Iztapalapa (Esc. 65)

4

GAM (Esc. 1); Azcapotzalco (Esc. 56); S/Info (Esc.
87); S/Info (Esc. 68)

6

Xochimilco (Esc. 8); S/Info (Esc. 17, 84); GAM
(Esc.73, 79); Cuauhtémoc (Esc. 74)

1

Milpa Alta (Esc. 31)

2

S/Info (Esc. 42); Iztapalapa (Esc. 65)

1

Azcapotzalco (Esc. 53)

5

Iztapalapa (Esc. 65); Álvaro Obregón (Esc. 44,
49); GAM (Esc. 52); Venustiano Carranza (Esc. 63)

1

Xochimilco (Esc. 8)

8

1.2. Construire des piscines.

4

1.3. Construire des musées.
1.4. Construire des centres de loisirs.

2

Magdalena Contreras (Es. 6); Cuajimalpa (Esc.
11); Venustiano Carranza (Esc.57, 67, 75);
Azcapotzalco (Esc.53); GAM (Esc. 60); S/Info
(Esc. 77)
Miguel Hidalgo (Esc.16); Azcapotzalco (Esc. 56);
S/Info (Esc. 58, 77)
Miguel Hidalgo (esc.16); GAM (Esc. 85)

1.5. Construire des cinémas.

3

1.6. Construire des maisons de la culture.

4
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6

Milpa Alta (Esc.31); Iztacalco (Esc.38); S/Info
(Esc.42, 58, 68, 71)
Álvaro Obregón (Esc. 35); S/Info (Esc. 68);
Iztapalapa (Esc. 82)
Coyoacán (Esc.37); GAM (Esc. 60); Venustiano
Carranza (Esc. 67); Álvaro Obregón (Esc.78)

AXE 3: ENVIRONNEMENT
Thématique

PROTECTION
DES ESPACES
NATURELS ET
DE LA BIODIVERSITÉ

CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Stratégie

# de
mentions

1. Restauration des cours 5
d'eau dans la ville.
2. Récupération des
ravines.
3. Protection de la
biodiversité.

4. Eviter la pollution
des fleuves et aires
naturelles.
1. Créer des espaces
verts.

40

1. Transition
énergétique.

Lignes d’action

1

Miguel Hidalgo (Esc.15)

1

Magdalena Contreras (Esc. 27)

3.1 Créer des centres pour accueillir
les animaux en voie d'extinction et leur
permettre de s'y reproduire.
3.2 Créer des activités de loisirs en
particulier dans des environnements
naturels, ce qui permettrait de sensibiliser
les habitants et de prendre conscience de la
nécessité de conserver l'environnement.
4.1 Mettre à disposition du mobilier urbain:
poubelles (en particulier au bord du fleuve).

1

Xochimilco (Esc. 66)

1

S/Info (Esc. 68)

1

S/Info (Esc. 84)

1.1 Intégrer de la végétation dans les
espaces publics.

8

1.2 Créer des programmes de conservation
des arbres.
1.3 Créer des toitures végétalisées.
1.4 Créer des murs végétalisés.
1.1 Economiser l'électricité.

1

GAM (Esc. 2); Magdalena Contreras (Esc. 6); S/
Info (Esc. 17); Vensutiano Carranza (Esc.21);
Cuauhtémoc (Esc. 42, 45); Azcapotzalco (Esc. 51);
Álvaro Obregón (Esc. 49)
Xochimilco (Esc. 8)

4

Cuauhtémoc (Esc.13, 28, 45); S/Info (Esc. 83)

1

Cuauhtémoc (Esc.13)

1

GAM (Esc. 7)

1.2 Développer l'usage des énergies
renouvelables.

11

GAM (Esc. 7, 79); Miguel Hidalgo (Esc. 15)
Coyoacán (Esc. 37); Cuauhtémoc (Esc. 45)
Azcapotzalco (Esc. 56); S/Info (Esc. 68, 71);
Venustiano Carranza (Esc. 75); Álvaro Obregón
(Esc. 78)
Cuauhtémoc (Esc.13, 29, 74); Magdalena
Contreras (Esc. 27); Iztacalco (Esc. 34); Álvaro
Obregón (Esc. 36, 78); Venustiano Carranza (Esc.
55, 75); GAM (Esc. 61, 64); S/Info (Esc. 71, 83);
Iztapalapa (Esc. 82)
GAM (Esc. 7, 73); S/Info (Esc. 58)
Xochimilco (Esc. 86)

RÉSILIENCE

14

1. Réduction des gaz à
effet de serre et autres
sources de pollution
atmosphérique.

8

1. Sécurité alimentaire.

15

DÉCHETS (thè- 1. Traitement intégral
me absent du des déchets.
PGDU)

11

Delegación
/ nombre d’écoles

1.1 Développer des projets pour la
récupération et la conservation des fleuves
et cours d'eau dans la ville ainsi que des
espaces adjacents à ces cours d'eau.
2.1 Reforestation.

1. Reforestation urbaine.

QUALITÉ DE
L'AIR

# de
propositions

1.1 Développer l'usage de voitures
électriques.
1.2 Développer une industrie plus propre.
1.3 Utiliser des modes de transport public
moins contaminants (remplacement du
matériel roulant sur les lignes existantes).
1.1 Construire des potagers urbains.

4

1.2 Planter des arbres fruitiers.
1.3 Construire des fermes urbaines.
1.1 Utiliser des machines pour le recyclage
des déchets.
1.2 Equiper les espaces publics de poubelles
et bacs à ordure.
1.3 Construire des centres de recyclage.
1.4 Diminuer l'usage de produits jetables.
1.5 Créer des campagnes d'éducation sur
l'environnement.
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1

Venustiano Carranza ( (Esc. 21)

3

Venustiano Carranza ( (Esc. 55); GAM (Esc. 64,
73)

12

2

GAM (Esc. 1); Magdalena Contreras (Esc. 6, 25,
27); Miguel Hidalgo (Esc. 15, 16); Cuauhtémoc
(Esc. 40, 42, 45); Tlalpan (Esc. 43); Azcapotzalco
(Esc. 56); S/Info (Esc. 71)
S/Info (Esc. 17); Tlalpan (esc. 48)

1

Magdalena Contreras (Esc. 27)

2

GAM (Esc. 7, 73)

5
1

Xochimilco (Esc. 8); Cuauhtémoc (Esc. 40); GAM
(Esc. 61); S/Info (Esc. 84); Venustiano Carranza
(Esc. 63)
Magdalena Contreras (Esc. 25)

1

Magdalena Contreras (Esc. 27)

2

Álvaro Obregón (Esc. 36); S/Info (Esc. 83)

AXE 4 : PROSPÉRITÉ URBAINE
Thématique

Stratégie

"L'ECONOMIE 1. Diversification des
DANS LA VILLE secteurs économiques.
(3/87)"

# de
mentions
3

1. Développer l'économie 3
locale.

N/A
POPULATION
ACTIVE
TAUX DE CHÔ- N/A
MAGE
CHANGEMENT N/A
D'AFFECTATION
DES TERRES

Lignes d’action

1. Promouvoir le développement de
l'industrie.
1.2 Promouvoir l'éco-tourisme.
1.3 Créer des entreprises agricoles.
1. Réorganiser le commerce informel dans
l'espace public.
1,2. Développer l'emploi local.
1.3 Former des producteurs locaux à la
commercialisation et à la vente de leurs
produits.

# de
propositions

Delegación
/ nombre d’écoles

1

Cuajimalpa (11)

1

Milpa Alta (68)

1

Milpa Alta (68)

1

Azcapotzalco (56)

1

Cuajimalpa (11)

1

Milpa Alta (68)

0
0

AXE 5 : GOUVERNANCE ET PARTICIPATION
Thématique

Stratégie

DROIT À LA
VILLE ET
MÉCANISMES
PARTICIPATIFS
(7/87)

1. Renforcement de
l'organisation et de la
participation à l'échelle
du quartier.

# de
mentions
3

3
2. Mettre en place
des mécanismes pour
permettre aux enfants de
participer aux processus
de prises de décision
pour le futur de leur ville.

ECHELLES DE NA
PARTICIPATION
CITOYENNE NA

Lignes d’action

1. 1 Créer de comités de quartier pour
permettre aux habitants de s'organiser et de
participer.
1.2 Organiser des réunions de quartier.
2.1 Créer des ateliers et des espaces
pour que les enfants puissent participer
à l'élaboration des lois et réformes en ce
qui concerne les questions écologiques et
environnementales.
2.2 Construire des "centres de contrôle"
pour résoudre les problèmes de quartier.
2.2 Usage des moyens de communication.

0
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# de
propositions

Delegación
/ nombre d’écoles

2

GAM (52); Álvaro Obregón (44)

1

GAM (64)

1

Magdalena Contreras (27)

1

Coyoacán (37)

1

Cuauhtémoc (40)

Thématique

Stratégie

INFORMATION, 1. Créer des campagnes
DIFFUSION ET de prévention contre les
crimes et délits.
EDUCATION
(23/87)

# de
mentions
1

2. Créer des programmes 7
éducatifs pour les
citoyens sur les
thèmes urbains et
environnementaux.

3
3. Promouvoir la
formation continue des
forces de l'ordre.
4. Créer des programmes 3
d'éducation civique.

5. Créer des campagnes 1
pour prendre conscience
de la pauvreté et de la
marginalisation.
6. Promouvoir la lecture. 1
1. Responsabiliser les
CULTURE
CIVIQUE (9/87) propriétaires de chiens.

IDENTITÉ DU
QUARTIER
(1/87)

1. Promouvoir
l'intégration et la
cohésion sociale.

9

1

Lignes d’action

# de
propositions

Delegación
/ nombre d’écoles

1.1 Créer un programme de discussion et
d'ateliers pour les jeunes.
1.2 Former les jeunes à différents sports et
métiers.
2. 1 Créer des ateliers pour apprendre à
économiser l'eau et l'électricité.
2.2 Créer des campagnes de communication
pour la sécurité routière.
2.3 Proposer des ateliers sur
l'environnement dans les écoles.
2.4 Créer des campagnes de communication
pour l'entretien des espaces publics.
2.5 Créer des programmes d'assainissement
et de conservation des fleuves, aires
naturelles protégées (ANP) et Aires de
conservation de la biodiversité (ACA).
3.1 Créer des programmes de formation
pour les forces de police.

1

Venustiano Carranza (75)

1

Venustiano Carranza (75)

2

Magdalena C (27); SD (83)

1

Álvaro O (36)

1

GAM (1)

1

Cuajimalpa (11)

1

Magdalena C (25)

3

GAM (64); Cuauhtémoc (74); Venustiano C (55)

4.1 Créer des campagnes de sensibilisation
au respect de l'environnement.
4.2 Créer des campagnes de communication
pour le respect et l'intégration sociale en
particulier en ce qui concerne les personnes
du troisième âge.
4.3 Créer des campagnes de communication
pour la sécurité routière.

1

SD (84)

1

SD (84)

1

SD (84)

6.1 Créer des programmes de donation de
livres pour les bibliothèques publiques.
1.1 Créer des campagnes de communication
pour le ramassage des excréments de
chiens.
1.2 Créer des campagnes pour l'adoption
des chiens.
1.3 Créer des programmes de responsabilité
sociale pour l'aide aux chiens errants.
1.1 Organisation de tournois sportifs de
quartiers.
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GAM (52)
2

GAM (60)(85)

1

GAM (73)

3

Coyoacán (5); Xochimilco (8); SD (17)

1

GAM (52)
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