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La promenade de Jane, qu'est-ce que c'est?
La promenade de Jane, c'est une fin de semaine de visites guidées, coordonnées et
gratuites, que dirigent des habitants passionnés du lieu où ils vivent, travaillent et
pratiquent leurs loisirs. La promenade de Jane est une activité piétonne qui permet de
mieux connaître la ville en offrant des aperçus de l'histoire locale, de la planification, de
la conception et de l'engagement civique par le simple fait de marcher et d'observer.

Qui est Jane Jacobs?
Jane Jacobs (1916-2006) était une urbaniste et une activiste dont les écrits militaient en
faveur d'une démarche originale et communautaire pour comprendre, organiser,
concevoir et construire les villes. Elle n'avait pas de formation officielle en planification;
pourtant son succès de librairie de 1961, The Death and Life of Great American Cities, et
ses livres ultérieurs présentaient des idées inédites sur la façon dont les villes
fonctionnent, évoluent et réussissent ou échouent, idées qui semblent aujourd'hui
n'être que du bon sens pour les architectes, les planificateurs, les politiciens et les
activistes.
Jane Jacobs voyait les villes comme des écosystèmes dont la dynamique propre
évoluerait avec le temps en fonction de la façon dont elles étaient utilisées. Minutieuse,
elle écrivait avec éloquence au sujet des trottoirs, des parcs, de la conception de la
vente au détail et de l'auto-organisation. Elle défendait une plus grande densité, des
petits pâtés de maison, l'économie locale et l'usage mixte. Jane Jacobs a permis de faire
avorter la planification urbaine orienté sur le tout-à-l’auto à New York et à Toronto; elle
a revigoré l'activisme de quartier en aidant à freiner l'expansion d'autoroutes et de
routes. Elle a vécu pendant des décennies au Greenwich Village; elle a déménagé à
Toronto en 1968 et a continué ses travaux et ses écrits sur l'urbanisme, l'économie et
les questions sociales jusqu'à sa mort en avril 2006.
Elle croyait fermement que les habitants doivent donner leur avis sur la façon dont leur
quartier se développe. Jane Jacobs encourageait les gens à se familiariser avec les lieux
où ils vivent, travaillent et pratiquent leurs loisirs.

Pourquoi la promenade de Jane?
La promenade de Jane a pour objectif de vous rapprocher de votre ville, de vous faire
sortir et observer, de vous faire rencontrer vos voisins, de découvrir de nouveaux coins
et d'en apprendre davantage sur le paysage urbain, le paysage de rue, les bâtiments, les
parcs, l'art des lieux publics et les monuments, et tous les détails de la vie quotidienne
qui trament le tissu de notre vie dans la ville. Partager notre passion pour la ville grâce à

des activités comme la promenade de Jane permet de souder les gens, de créer une
collectivité solide et pleine de ressources, de forger un sentiment d'identité et
d'appartenance, et d'encourager la fierté civique.
La promenade de Jane est exceptionnelle parce que ces visites guidées :







Ne coûtent rien aux participants, car les guides les organisent gratuitement.
Encouragent l'engagement civique et le leadership - tout le monde peut offrir de
guider une promenade de Jane en s'inscrivant sur notre site Web. Nous nous
occupons de la publicité et de la promotion.
Focalisent sur les passions des gens et leurs observations. Les promenades sont
dirigées par des gens du quartier qui sont directement concernés par ce qui est
important et intéressant. L'idée est de partager ce qui nous passionne à propos
de notre ville, et cela va bien au-delà d'une question d'architecture et de
conception.
Communiquent un sentiment d'appartenance. Les promenades se veulent
inclusives, amicales et interactives - les participants y vont de leurs propres
observations et de leurs souvenirs sur le quartier.

Les personnes, les groupes et les organisations sont invités à se joindre à la promenade
de Jane en offrant des visites guidées ou en y participant. Les guides choisiront
l'itinéraire, les points intéressants et les histoires sur un quartier, un parc, etc. qui les
passionnent. L'horaire des visites guidées de la fin de semaine de la promenade de Jane
sera affiché sur le site Web de la promenade de Jane
www.ecologieurbaine.net/promenade. Le programme indiquera l'heure et le lieu de
départ, l'itinéraire, le nom du guide et la langue utilisée pendant la visite guidée.

Comment la promenade de Jane a-t-elle commencé?
Après le décès de Jane Jacobs en 2006, un groupe d'amis a eu l'idée d'une promenade
de Jane pour honorer ses idées et ce qu'elle nous a légué. La promenade de Jane a été
inaugurée le 5 mai 2007 à Toronto.
Le maire de Toronto, David Miller, a déclaré le 5 mai comme la journée de Jane Jacobs
et vingt-sept guides de la ville se sont portés volontaires pour offrir leur vision des
quartiers où ils vivent, travaillent et se rencontrent. La promenade de Jane en 2007,
2008 et en 2009 a dépassé toutes les attentes en matière de participation et d'intérêt
des médias - pour plus de détails, allez sur le site Web de la Promenade de Jane :
janeswalk.net.

