
Avec IUNGO, ce n’est pas tant un aménagement que 
nous proposons, mais plus une structure propice au dé-
veloppement et au rassemblement d’une communau-
té qui y trouvera des outils l’aidant à  réaliser différents 
projets, au grès de leurs intérêts et de leurs besoins.
Monolithe en bois, «IUNGO» offre des espaces de ran-
gement ou d’usages, des outils variés ainsi que des ma-
tières premières.
Si certains espaces proposent du matériel pour de l’api-
culture ou du jardinage, d’autres permettront aux ha-
bitants de donner ou s’échanger des denrées alimen-
taires, des livres ou des vêtements. On pourra aussi y 
trouver de quoi soutenir des activités variées tels des 
jeux, des assises, un BBQ, etc. Aussi, son implantation 

même au coeur d’un quartier d’habitations, que ce soit 
dans une ruelle ou un terrain inoccupé, en fera un lieu 
de rencontre propice aux relations sociales - multiples 
et intergénérationnelles dû à  la diversité d’activités pro-
posées - et au sentiment d’appartenance.

Son objectif est donc de générer une économie sociale 
basée sur le partage, l’apprentissage et la sociabilisa-
tion.

À l’image des ruelles vertes, la demande d’installation 
de la structure doit émaner d’un comité de citoyen. Le 
rôle de la ville sera d’accompagner les habitants dans 
leur choix de module, via un catalogue. Afin qu’une ap-

propriation collective s’inscrive dans le temps, les no-
tions de flexibilité et de diversité nous semblaient es-
sentielles. Objet modulable, la structure première pourra 
être modifiée et agrandie selon les envies des citoyens. 
Aussi, sa reproductibilité, par sa simplicité constructible 
et ses plans offerts en Open Source, permettra à de tels 
projets de se développer dans la ville et de s’autonomi-
ser.

IUNGO:  (latin) réunir, lier, rallier
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Implantation de IUNGO dans les ruelles, au coin d’une rue,
un terrain vague.
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Nous offrons aux habitants un objet, 
un outil à penser, à conscientiser, à 
concerter, à créer, puis à activer, à 
occuper, à s’approprier et à dévelop-
per.

Son implantation est vecteur d’ap-
propriation sociale locale. IUNGO 
stimule le rassemblement et permet 
à un terrain inactif de reprendre vie. 
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