
Questionne la place de la voiture en ville
et le rôle des citoyens dans la fabrique des espaces publics.

Quesaco ? 
Un événement mondial ouvert à tous qui a lieu chaque année, tous 
les 3ème week-end de septembre. Né à San Francisco en 2005, il est 

relayé en France par l’association Dédale.

Les objectifs ? 
Sensibiliser les décideurs politiques et les usagers à la création 
d’espaces publics pensés pour et par les citoyens. Réfléchir ensemble 

à la ville de demain.

Le principe ?
Collectifs, associations, citoyens, artistes... chacun est invité à 
transformer le temps d’une journée des places de parking payantes en 

espaces artistiques, végétalisés et conviviaux.

En 2015, 162 villes dans le monde, réparties dans 35 pays ont mis 
« la voiture au placard, les idées au parking ». En France, 45 villes 

se sont mises au vert et près de 200 espaces ont dit « less béton ».

Plus d’info sur : http://www.parkingday.fr/



Pour cette édition 2016 à Grenoble
DÉCLIC imagine la « ville à l’an vert »

Ce Samedi 17 Septembre à partir de 9h sur la Place 
Championnet, DÉCLIC et ses partenaires vous donnent à voir 

(et vous donne envie de revoir ?) moins de parking et plus...

 ...  d’espaces de convivialité pour une ville plus partagée. 
Le parking devient terrasse et invite à prendre le temps 

de s’arrêter et de se rencontrer. 

 ...  d’usages éco-citoyens pour une ville plus durable. 
Faisons place aux vélos, au compostage et à l’agriculture 

urbaine. 

  ...  de fun pour une ville plus désirable.  Des espaces 
colorés, des espaces de rire, qui deviennent un park 

d’usages ludiques.

Déclic Collectif ?
Provoquer un changement de regard et révéler le potentiel 
des espaces publics afin d’améliorer le cadre de vi(ll)e,  par des 

processus collaboratifs et non conventionnels.
Créons le DÉCLIC !

Rejoignez-nous sur Facebook 
Contact : contact@declic-collectif.com

Avec la participation de Avec le soutien de 


