
 

 

 

Les principes des Promenades de Jane  

 

1. Les Promenades de Jane sont une initiative non partisane qui s’efforce de réunir un large 

éventail de tendances et d’idées autour d’échanges sur les villes, les quartiers et 

l’engagement civique.  

 

2. Les Promenades de Jane honorent l’héritage et les idées de la militante urbaine et auteure 

Jane Jacobs en faisant sortir les gens pour leur faire découvrir des quartiers et rencontrer 

leurs voisins. Les Promenades de Jane font la promotion des quartiers actifs, la dynamique 

urbaine et des villes aménagées par et pour les gens qui y vivent.  

 

3. Les Promenades de Jane encouragent l’émergence d’un contexte dans lequel les gens 

choisissent une promenade, pas forcément dans un but récréatif, mais comme une façon 

plaisante et viable de vaquer à leurs occupations quotidiennes habituelles, d’améliorer 

leur santé et d’accroître la cohésion sociale.  

 

4. Les guides des promenades orientent la conversation à l’aide d’informations et d’histoires 

intéressantes au sujet de leur quartier. Ils encouragent fortement les participants à 

s’impliquer et à partager des opinions et observations de leur cru.  

 

5. Les Promenades de Jane favorisent l’expression d’échanges ouverts entre guides et 

participants aux opinions divergentes. Les propos haineux n’y sont pas tolérés. Même si 

l’échange d’idées et d’expériences est encouragé, aucune promenade qui diffame ou 

exclut des individus ou groupes précis n’est autorisée.  

 

6. Souvent, les Promenades de Jane transmettent les idées de Jane Jacobs à des 

communautés qui ne les connaissent pas. Elles font progresser l’engagement local par le 

biais de pratiques contemporaines de conception et d’aménagement des villes.  

 

7. Les Promenades de Jane autorisent un soutien financier au niveau local. Néanmoins, 

aucuns frais de participation ou autres ni aucune forme de promotion d’activités 

commerciales ne peuvent être associés au contenu ou aux activités d’une promenade. 

Toute forme de soutien aux Promenades de Jane doit se conformer aux principes 

énumérés ci-dessus.  

 

 


