
APPEL A PAR(K)TICIPATION

Rendez-vous le 20 septembre 2014 
pour la prochaine édition de

PARK(ing) DAY©

PARK(ing) DAY vous invite à imaginer la ville de demain ! 

PARK(ing) DAY est un événement mondial ouvert à tous, qui aura lieu le samedi 20 septembre 2014, toute la 
journée.
Ce jour là, citoyens, artistes et visiteurs se mobilisent pour transformer temporairement des places de 
parking payantes en espaces de création conviviaux, en lieux d’initiatives engagées, en espaces originaux, 
végétalisés et écologiques.

Autant d’actions citoyennes et artistiques pour imaginer de nouvelles surfaces de vie en milieu urbain et de 
nouveaux usages de la ville de demain.

Comment participer ?
1/ Imaginez une installation, un espace détente, un lieu ludique, une performance, une 
action, un concert, un atelier, etc. N’hésitez pas à utiliser des matériaux recyclés !

2/ Téléchargez notre bulletin de participation, remplissez-le et envoyez-le nous, 
avant le 10 septembre. 

Vous le trouverez sur notre page Facebook : PARK(ing)DAY Reims ou par mail : 
parkingdayreims@gmail.com.

3/ Suivez-nous sur Facebook pour vous tenir informés de l’évolution de l’organisation 
de l’événement. 

4/ RDV le samedi 20 septembre, payez votre place de parking et laissez libre cours à vos 
imaginations !

!! Cet événement ne peut être utilisé dans un but publicitaire ou lucratif !! L’équipe de PARK(ing) DAY Reims



PARK(ing) DAY© - Mode d’emploi

Comment se réapproprier une place de parking ?

Tout d’abord, merci de vous intéresser à PARK(ing) DAY ! Vous trouverez ici un guide pratique 
pour vous aider à construire votre projet. 

Attention, la participation à PARK(ing) DAY et l’utilisation ou l’affiliation à la marque déposée 
«PARK(ing) DAY» est réservée aux usages non-commerciaux.
Pour plus de détails, cliquez ici.

1/ Choisir la place : 
Trouvez une place de parking aux alentours du lieu proposé, qui présente des qualités en 
terme de visiblité, d’accessibilité, d’échanges avec la population, de sécurité et qui correspond 
aux spécificités de votre projet.
Prévoyez de la monnaie pour payer le parcmètre de votre place, ne serait-ce qu’au début de 
la journée.

Attention  au type de place (payante, pour 2h, dépose-minute ?).
Attention également au type de personnes que vous souhaitez toucher : les habitants du 
quartier, les travailleurs des bureaux, les familles, les touristes, les personnes en difficulté, les 
sportifs, les flâneurs ...

Vérifiez l’impact visuel et le lien avec votre projet : la place doit être visible de loin, votre 
projet va-t-il trancher avec l’environnement urbain ? Prenez des photos et/ou des vidéos.

Pensez à vérifier les conditions environnementales : soleil, ombre, vent, temps (pluie), trafic 
routier, constructions...

2/ Choisir les matériaux de construction :
Couverture symbolique du sol : le gazon, pourquoi pas, mais pensez aussi aux couvertures, 
au sable, aux piscines, etc.

Pensez aux sièges si vous souhaitez augmenter vos chances d’interractions avec les passants.
Vous pouvez faire de la récup’ mais aussi créer vos assises avec les moyens du bord !
Vous pouvez sécuriser votre espace avec des plots, de la corde, de la rubalise, des pots ou 
d’autres constructions.

Recyclez le matériel que vous n’utiliserez plus à la fin de la journée, proposez le aux passants, 
aux autres participants ou passez des annonces sur internet !

http://http://www.parkingday.org/src/NPD_license_2010.pdf


PARK(ing) DAY© - Histoire et édition rémoise

Mais au fait, PARK(ing) DAY, c’est quoi exactement ?
PARK(ing) DAY découle de la démarche de Rebar, collectif de San Francisco, constitué d’artistes, 
urbanistes et activistes. Partant du constat que la majeure partie de la ville est allouée aux 
véhicules aux dépens des piétons, cyclistes et espaces verts, le collectif lance le PARK(ing) DAY 
en 2005.
L’action est relayée en France par Dédale, agence dédiée à la culture, aux technologies et à 
l’innovation sociale depuis 2010.

PARK(ing) DAY vise à révéler des « niches urbaines » actuellement dévalorisées ou sous-utilisées, 
compte tenu de leur potentiel. Nous pensons, qu’une fois identifiées, ces niches peuvent trouver 
de nouvelles fonctions grâce à des actions créatives. Par le biais de ces parenthèses poétiques et 
ludiques, l’événement révèle temporairement les possibilités offertes par de tels espaces.

PARK(ing) DAY identifie les places de parking payantes comme de telles niches dans l’espace 
urbain et les requalifie en terrains fertiles pour des expérimentations créatives, sociales ou 
artistiques. Cet événement encourage ainsi les citoyens à se réapproprier leur environnement 
pour (re)construire une ville équilibrée.

Pour plus de renseignements et d’images allez faire un tour sur le site.

Edition 2013 à Reims
Suite au succès de PARK(ing) DAY à Reims pour les 3 premières éditions, la version 2014 se prépare 
et se veut encore plus participative, avec des installations, des rencontres et des découvertes...

En 2013, 24 participants avaient envahi les places de parking autour de la Place du Forum.
Une réelle énergie entre les participants et les passants ont fait émaner des réactions très 
positives ! Le ciel bleu de Reims était au rendez-vous pour permettre au public de découvrir 
performances artistiques, installations végétales de type «jardin» et autres, oeuvres écologiques, 
mais aussi un pique-nique au succès important !

Impulsé à Reims en 2010 par l’équipe de PARK(ing) DAY REIMS, cet événement est ouvert à 
toutes les personnes souhaitant proposer un espace d’échange, de réflexion, de jeu, de culture, 
d’art, de gourmandises culinaires...
Nous vous invitons à nous rejoindre pour investir des places à votre manière. 

Des chiffres 
94% de son temps, une voiture est à l’arrêt. 
47.1% des déplacements des citadins sont accomplis à pieds contre 12.2% en voiture.

2005 : 1 park, 1 ville, 1 pays, 1 continent / 2011 : 975 parks, 162 villes, 35 pays, 6 continents
En France : plus de 45 villes mobilisées en 2013.

http://www.parkingday.fr/
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