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Activités. 
Projet et coordination Silvana Segapeli 

 
> 27 juin matin Arrivée à Turin 

> 27 juin après-midi  
14h30 RDV au Community Hub Via Baltea du quartier Barriera di Milano. Présentation des lieux par Carlotta 
Marchigiano de l’association Sumisura. 
15h00 Présentation du Community Hub et des enjeux de la piétonisation de la rue Baltea par Chiara Marabisso 
de l’association Sumisura. 
16h00 Présentation des activités des associations résidentes : Stefania Vulpi pour Radio Banda Larga, 
Mariachiara Guerra pour Atelier Hermitage, Dario Lombardo pour la Jazz School Torino, Chiara Usseglio 
pour Mag4.  
17h00 Présentation des enjeux du workshop avec les enseignants-chercheurs du Polytechnique de Turin 
(Michela Barosio, Francesca Bragaglia, Benedetta Giudice, Davide Rolfo, Angioletta Voghera) 
 
> 28 juin matin  
9h00 RDV à Giardini sulla Dora, Conciergerie de Communauté.  Balade urbaine à la découverte du quartier. 
Lecture de la ville et vidéo (avec Francesca Bragaglia, Benedetta Giudice, Davide Rolfo et Fabio 
Valente — vidéo maker) 
> 28 juin après-midi  
14h00 Travail de terrain 
15h00 rencontre avec Valter Cavallaro, Bureau des Biens Communs, Ville de Turin : programmes et projets à 
Barriera di Milano, suivi par atelier de cartographie alternative (salle du CH via Baltea) 
 
En soirée découverte du projet ToNite (avec Fabrizio Barbiero, Ville de Turin) 
 
> 29 juin matin 
9h00 Travail de terrain 
11h00 rencontre avec Maria Bottiglieri, Département Jeunesse et Égalité des Chances, Ville de Turin, (salle du 
CH via Baltea) : la nourriture en ville 
> 29 juin après-midi 
14h30 imaginer la piétonisation. Atelier transects et cartographie alternative (salle du CH via Baltea ), (avec 
Fabio Valente —vidéo maker) 
 
> 30 juin matin 
9h00- 13h00 atelier projet (Polytechnique de Turin, via Morgari 36/B, atelier 6VM) 
Alimenter l’imaginaire urbain : collages et transects (avec Michela Barosio) 
> 30 juin après-midi,  
14h30- 18H30 atelier projet (Polytechnique de Turin, via Morgari 36/B, atelier 6VM) 
Les espaces de la buvette d’été, du ciné en plein air et du marché des artisans et des artistes (avec Michela 
Barosio, Fabio Valente —vidéo maker, Angioletta Voghera) 
 
> 1er juillet matin, rendu final (avec Benedetta Giudice et Davide Rolfo) (via Morgari 36/B, atelier 5VM) 

> 1er juillet après-midi, départ 

 
 
 



Enjeux. 
Qu’est-ce qu’un community hub dans la ville contemporaine ? Quel est son rôle dans la vie d’un quartier 
fragile ? Quels sont ses missions et quels évènements animent les lieux et tissent des relations entre les 
habitants ? Comment cet espace se met en relation avec les espaces publics et les espaces communs du quartier 
et comment participe-t-il aux processus de régénération du quartier ? Comment imaginer de nouveaux 
scénarios urbains à partir d’une démarche de piétonisation ? 
 
Appel à projet.  
Via Baltea Community Hub est un présidium de la vie civique et de la citoyenneté active du quartier Barriera 
di Milano à Turin. Depuis qu’il a été ouvert, en 2014, il poursuit l’objectif de soutenir le réseau associatif et 
solidaire de la périphérie à travers ses pratiques d’inclusion et de diffusion de la culture. Il est composé par : 
● Community kitchen; 
● Panacea Social Farm scs (boulangerie, espace de formation et entreprise sociale) ; 
● RivoirArte (ébénisterie et espace artistique, centre d’art public) ; 
● Salone (espace événementiel); 
● Coworking; 
● Casa Mag4 (coopérative de finance étique); 
● Jazz School Torino (école de jazz) 
● Radio Banda Larga Lab; 
● Ristorante vegetariano e bar sociale (restaurant végétarien et café social); 
● Club Itaca (centre pour le développement de l’autonomie de personnes en situation de handicap mental); 
● Drogheria sfusa (épicerie en vrac). 
 
 
Le CH Via Baltea est géré par la Coopérative Sumisura s.c. – Ressources pour l’Environnement et pour la Ville 
– en collaboration avec l’association de promotion social Sumisura 
 
Le projet In Out/Out In, lancé cette année par le CH Via Baltea, vise à la construction d’un pacte de 
collaboration entre citoyens et administration publique finalisé à la piétonisation permanente d’une partie de 
la rue Baltea.  
 
Les principaux objectifs du projet : 
— Tisser une connexion entre le CH et l’espace public : la rue Baltea pourrait ainsi être destinée aux espaces de 
rencontre, aux laboratoires et aux lieux de convivialités ; la cour (200mc) pourrait devenir un espace vert, avec 
jardin et arbres fruitiers ; la vitrine de la Radio Banda Larga pourrait prospecter sur un espace expérimental sur 
la rue où pouvoir écouter les émissions, les entretiens, les poésies et les musiques.  
— Harmoniser les espaces du CH avec le tissu du quartier 
— Évoluer vers le statut de repère dans le quartier, de centre pour les échanges culturels et les rencontres entre 
habitants et touristes, entre résidents et habitants d’autres quartiers de la ville.  
 

Étapes. 
— découverte des multiples facettes du quartier, ses espaces communs et ses espaces publics, le marché Foroni, 
la maison de quartier Bagni Pubblici Via Aglié, le musée Ettore Fico, les docks Dora, etc. 
— lecture des lieux et sa restitution par la cartographie alternative. Comment décrire les traits distinctifs des 
manières de vivre, occuper, utiliser les espaces urbains ? Comment raconter le rez-de-chaussée de la ville ? 
— co-construction du processus de piétonisation (travail collectif) 
— projettation des scénarios urbains : une buvette éphémère, un ciné en plein air, un marché des artisans et des 
artistes…ou bien encore ? (Travail en groupe de deux) 
 

 



Matériel. 
Ordinateur portable (si possible) 
Appareil photo 
Matériel de dessin (carnet à croquis, feutres, crayons, etc.) 
Règles 
Rouleau de calque d’étude 
Matériel de collage (papier de différentes couleurs, provenances et matières, cutter ou ciseaux, colle) 
Chaussures pour la marche en ville 
 

Adresses. 
       Open 11. Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura, Auberge. Corso Venezia, 11 
       Via Baltea Community Hub, via Baltea, 3 
       Giardini sulla Dora, Conciergerie de Communauté, Lungo Dora Savona, 38 
_ _ Polytechnique, ateliers de projet, via Morgari 36/B 
 

 
 
Partenariats. 

 


