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ePlusieurs voix et imaginaires
pour les villes plus vertes

R ES U M É
Ce document propose une nouvelle approche
transdisciplinaire par un réseau de spécialistes
francophones, qui partagent connaissances et
actions en faveur de villes plus vertes et durables.
Ils s’adressent à tous les acteurs de régions
francophones, en France, Belgique, Suisse et
Canada francophones, mais aussi Afrique
francophone et d'autres régions du monde.
Depuis 2012, la devise de The Nature of Cities est
"many voices, radical imagination, greener cities"
(plusieurs voix et imaginaires pour les villes plus
vertes), et ce principalement en anglais. The Nature
of Cities (TNOC) est une "organisation frontalière"
qui s'intéresse aux idées situées au carrefour de la
science, du design, de la planification, de la
politique et des arts.
Nous proposons ici un nouveau programme du
TNOC appelé TNOC Francophone. Il
prolongerait un certain nombre d'approches
actuelles du TNOC spécifiquement en langue
française :

Montréal

Genève

(1) encourager de nouveaux contributeurs
dans les régions francophones à produire des
connaissances en français, publiées sur une
version dédiée de la plateforme du TNOC (ces
écrits seraient également disponibles en
anglais, pour offrir ces idées à un public
mondial),
(2) rendre disponible en français une
sélection de contenus du TNOC en anglais
qui sont pertinents pour les régions
francophones,
(3) organiser des conférences et ateliers,
ainsi qu’un sommet régional francophone du
TNOC (similaire au sommet mondial du TNOC
en anglais).
(4) organiser des projets spécifiques qui
mêlent la pratique, la science, la politique
et l'action, y compris par exemple des
résidences d'art et de science. Toutes les
activités du TNOC francophone partagerait
l’ambition du TNOC mondial : explorer et
soutenir le dialogue et la collaboration
transdisciplinaires et transgéographiques pour
la création de villes résilientes, durables,
vivables et justes.

Paris

Dakar

IMPACT MONDIAL

45 000+
4 766
100

TNOC a un lectorat global de 45 000+
personnes chaque mois, dont 6 200+
sont francophones.

Nos lecteurs viennent de 4,766 villes
dans 180 pays du monde, dont 38
pays francophones.

TNOC publie 100+ essai, table-rondes,
dialogues, etc. chaque mois sur sa
plateforme.

TNOC PARTENAIRES

POURQUOI TNOC
FRANCOPHONE ?
COLLABORER

PARTAGER

RASSEMBLER

La raison d’être du TNOC est de partager les meilleures
idées sur la construction de villes vertes au-delà des
frontières géographiques et des "disciplines" et
communautés de pratique. Nous croyons qu'en collaborant
au-delà des différences, nous pouvons créer quelque
chose que nous n'aurions pas pu créer nous-mêmes. Pour
favoriser un tel échange d'idées, nous voulons abaisser les
barrières de la langue. Le TNOC francophone a donc pour
but de faciliter le dialogue entre un large éventail d’acteurs
des villes francophones intéressés par des villes
résilientes, durables, vivables, et justes.
Depuis 2012, la devise de The Nature of Cities est "de
nombreuses voix, des villes plus vertes, des villes
meilleures". Le TNOC est une "organisation frontalière" qui
s'intéresse aux idées au carrefour de la science, du design,
de la planification, de la politique et des arts. Nous
agissons pour créer spécifiquement des dialogues qui
mélangent les disciplines, les communautés de pratique,
les savoirs et les modes d'action. Nous construisons des
forums qui explorent le rôle de la nature dans la création de
communautés, de villes et de régions meilleures pour les
gens et la nature. Notre stratégie se manifeste via
www.TheNatureOfCities.com un magazine virtuel et un site
de discussion sur les villes en tant qu'écosystèmes de
personnes, d'expériences, d'expression, de bâtiments,
d'espaces ouverts et de nature.
L'idée du TNOC francophone est d'élargir la portée du
TNOC de deux façons :

COLLABORER ET PARTAGER
Édition en français : Tout d'abord, nous avons l'intention de créer un site dédié, en
langue française, au sein de la constellation des sites du TNOC et d'élargir notre liste de
contributeurs dans les régions francophones. Ils écriraient en français sur leur travail pour le
public francophone du TNOC, et leur production serait également traduite en anglais pour
figurer sur le site anglais du TNOC, ce qui permettrait de diffuser des idées précieuses des
régions francophones vers d'autres parties du monde. Deuxièmement, nous avons l'intention de
traduire en français une sélection de contenus du TNOC pertinents pour les régions
francophones et d'ajouter ces contenus dans le site dédié au TNOC francophone.
Les publications peuvent être à l’initiative des auteurs, à celle de l’équipe du TNOC qui propose
régulièrement des sujets, ou encore répondre à des besoins et demandes spécifiques de
partenaires du TNOC.

Partager en ligne
La plateforme de publication du
TNOC en anglais sert de
modèle pour la création du site
français du TNOC francophone.

Collaborations
Série de contenus commandés
par nos partenaires et créés par
le TNOC

Conversations avec la nature est une
collaboration permanente créée par
deux artistes, Patrick Lydon et Carmen
Bouyer, dans le cadre https://friec.org/
du forum imagination radicale des
cultures environnementales (FREIC) du
TNOC - notre aile de programmation
artistique qui apporte les perspectives
importantes des arts dans la
construction des villes et l'avenir.

Les Just City Essays sont le fruit d'une
collaboration entre le TNOC, Next City et
la Fondation Ford. Publiées en 2015,
elles sont devenues des lectures
obligatoires à l'université de Stanford
pour chaque étudiant de première année
entrant.

RASSEMBLER
Mobilisation : Faire progresser la mobilisation et l’engagement avec des réunions en
présentiel et virtuelles dans les régions francophones afin de faire avancer l’ambition de villes plus
résilientes, plus durables, plus vivables et plus justes. Des ateliers, conférences, visites de terrain et
autres activités sont envisagés dont les contenus et lieux seront co-élaborés avec les partenaires.
Parmi les événements envisagés émerge l’idée d'organiser un sommet du TNOC, en français.

Sommet
Francophone
Le TNOC a organisé en 2019 un
sommet mondial à Paris, en
anglais. Nous nous en servirons
comme modèle pour créer un
sommet francophone du TNOC.

Ateliers et
webinaires
partenariaux
Les partenaires travaillent
avec nous sur des thèmes
importants pour eux et nous
créons des ateliers et des
webinaires pour engager
notre communauté sur ces
thèmes.

PARTENARIAT
Chaque niveau de partenariat est destiné à la création et au lancement de la
plateforme d'édition francophone du TNOC et à des activités de mobilisation
complémentaires. Cela comprend mais n’est pas limité à la traduction de contenus
existants, la création de nouveaux contenus à l’initiative de la communauté des autres
du TNOC et de séries de contenus partenariaux sur des sujets importants pour nos
partenaires, exposition et /ou orateur principal, visibilité, etc., au Sommet francophone
éventuel. Un budget détaillé est disponible sur demande.

Contribution annuelle

Niveau 1

$10,000

▪ Visibilité du logo sur la plateforme
▪ 1 représentant au sein du conseil consultatif du TNOC Francophone

Niveau 2

$15,000

▪ Niveau 1 +
▪ 1 atelier créé par TNOC pour vous dans le cadre du Sommet francophone

Niveau 3

$20,000

▪ Niveau 2 +
▪ 1 série de contenus partenariaux co-marqués (5 articles)
▪ 1 atelier virtuel créé par TNOC pour vous (2h)

Niveau 4

$30,000

▪ Niveau 3 +
▪ 1 séries supplémentaires de contenus partenariaux (10 articles au total)
▪ 1 prise de parole en plénière dans le cadre du Sommet francophone
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