
Le projet « Éclosions urbaines », qui associe la 
Ville de Porto-Novo (Bénin) et la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, vise la 
réhabilitation et la valorisation des places vodùn, 
patrimoine matériel et immatériel de la capitale du 
Bénin. 

Né en 2014 à l’initiative du Centre Culturel Ouadada 
de Porto-Novo, ce projet s’inscrit dans le cadre du 
partenariat de coopération décentralisée développé 
entre Cergy-Pontoise et Porto-Novo depuis 1995.  
Aujourd’hui ce partenariat se structure autour de 4 axes: 
aménagement urbain ; culture, patrimoine matériel, 
immatériel et naturel, tourisme ; formation et insertion 
professionnelle des jeunes et des femmes ; renforcement 
des capacités des élus et des cadres.

Les places vodùn structurent le tissu urbain de Porto-
Novo et sont pour les habitants des lieux essentiels de 
cohésion sociale à travers les pratiques cultuelles et 
cérémonies traditionnelles qui s’y déroulent, mais aussi 
parce qu’elles centralisent au quotidien les relations de 
proximité de tout un quartier : activités économiques 
informelles, jeux, palabres, fêtes familiales, etc. 

Fondée sur une démarche participative et inclusive, le 
projet « Éclosions urbaines » associe, de sa conception à 
sa réalisation, les communautés familiales des places, les 
habitants du quartier, les artisans et les artistes de la ville, 
réunis et pilotés par le Centre Culturel Ouadada de Porto-
Novo. Chaque année, la rénovation totale ou partielle 
d’une place est engagée. Tout est réalisé par les artisans 
et artistes locaux, en fonction de leurs savoir-faire. 
Au-delà de la confortation du commerce local sur ces 
places, notamment tenu par des femmes, une association 
de gestions des places a été créée. Elle emploie une 
femme qui s’occupe de la vente d’eau (installation d’une 
borne fontaine d’eau potable), de la commercialisation de 
visites guidées et de catalogues touristiques ainsi que de 
la gestion de l’équipe des guides locaux.

Le projet « Eclosions urbaines » implique également 
tout un réseau d’artistes plasticiens Porto-Noviens qui 
assurent entre autre une mission de médiation essentielle 
à la démarche.

Ce patrimoine vodùn est également valorisé via un 
ensemble d’outils réalisés dans le cadre d’ateliers 
multimédias : documents graphiques, site web, 
réseaux sociaux, catalogues des expositions, film sur la 
réhabilitation d’une place, immersions photographiques 
interactives à 360° sur internet.
Un centre de formation aux technologies multimédias 
a été créé au sein du Centre Culturel Ouadada de 
Porto-Novo dans le cadre de partenariats précédents. 
S’appuyant notamment sur l’association cergypontaine 
« Incite formation », les premiers projets informatiques et 
multimédia ont démarré en 2008. Ces projets ont donné 
lieu à la création d’un chantier école informatique à Porto-
Novo : 15 jeunes Porto -Noviens et 7 Cergypontains ont 
ainsi suivi la formation de 9 mois organisée par Incite 
au Bénin (6 mois d’enseignement et 3 mois de stage 
professionnel). Un schéma directeur informatique a été 
élaboré, un site Internet créé pour le Centre culturel de 
Porto-Novo, des ordinateurs construits pour les centres 
de santé et une plateforme d’e-learning réalisés pour la 
mairie. 
Le projet s’est illustré par un excellent retour à l’emploi 
des jeunes cergypontains partis se former à Porto-Novo 
et a permis aux jeunes Porto-Noviens d’acquérir les outils 
pour créer leur propre société de services informatiques 
ou d’être embauchés par une société. 

Montant total du projet «valorisation multimédia» :  
140 000 euros, répartis de la manière suivante : 
• La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
(40%)
• Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  
(40%)
• L’association « Incite formation » (11%)
• La ligue de l’enseignement (5%)
• L’association Ouadada Bénin (3%)
• La ville de Porto-Novo (1%).

CONTACT: 
Rose Marie Saint-Germès, conseillère déléguée 

à l’ESS et à la coopération décentralisée,  
CA de Cergy-Pontoise.  

Luc Raimbault, directeur Relations Internationales 
et Tourisme, CA de Cergy-Pontoise, 

luc.raimbault@cergypontoise.fr
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