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Zoom sur  
Expérience  

Projet « Castello Alto » 
Participation citoyenne dans la transformation de ce 
quartier de la ville de Castelfiorentino 

Ville: Castelfiorentino 

Pays:  Italie 

Nombre d’habitants: 17.991 

Thèmes:  Associationnisme  et participation, bien-être social, civisme et coexistence, 
culture et loisir, développement personnel, formation permanente et santé et sports. 

Principes de la Charte des Villes Educatrices: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 17, 18 et 
20 

Titre 

Données 
basiques 

Dans la zone de Castello Alto, centre historique 
de Castelfiorentino, il se manifestait un malaise 
général dans la population, outre certains 
désordres sociaux. Le projet Castello Alto a été 
le résultat de la volonté de la Mairie de 
Castelfiorentino de susciter une stratégie 
commune, en créant des synergies entre les 
actions de plusieurs associations locales et des 
citoyens, avec l’objectif de procéder à une 
transformation sociale de cette partie de la 
ville. 
  
L’Association Kappaerre, institution de 
promotion sociale qui encourage la 
participation citoyenne, s’est chargée de 
concevoir et de développer ce projet, ainsi que 
de coordonner les associations locales 
concernées et les groupes informels de 
citoyens qui participent également à ce projet. 
 
Castello Alto est une zone habitée par un 
pourcentage élevé de population immigrante, qui présente des caractéristiques 
différentes comparées à celles du reste de la ville. Entre 2006 et 2008, le nombre 
d’immigrants a atteint dans cette zone 40%, pourcentage très élevé comparé à la 
moyenne nationale. L’enceinte ancienne est très peuplée et s’est convertie en une 
réalité multiculturelle et hétérogène, avec des modes différents d’appréhender 
l’espace public et les relations sociales, raison pour laquelle une intervention était 
nécessaire afin de prévenir toute instabilité sociale éventuelle. 
 
Offrir des services, des opportunités, promouvoir l’intégration sociale des immigrants 
et minimiser les conflits sociaux est le principal objectif de ce projet. À Castello Alto, 
on pouvait noter une sensation de déception et d’éloignement, en particulier chez les 
personnes âgées autochtones, en raison de la transformation multiethnique du 
quartier. En partant de l’idée que le chemin vers l’inclusion et l’intégration sociale 
devait se baser sur les échanges culturels, il a été estimé nécessaire de créer des 
points de rencontre et de collaboration facilitant un dialogue interculturel sur les 
normes sociales et l’utilisation partagée des espaces publics.  
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La méthodologie utilisée se base d’une part sur l’acquisition de compétences pour la 
vie, qui promeuvent le bienêtre personnel et social et sont nécessaires pour affronter 
les problèmes, et d’autre part sur la participation active de la citoyenneté, en 
stimulant le sens critique, l’autonomie, l’autogestion et la responsabilité. 
 

Certaines activités comprises dans ce programme sont les suivantes: 
 

1. Laissons-nous mener par le sport! 
(Transportiamoci!) : 
 

Projet dont l’objectif est de coordonner toutes les 
institutions sportives de Castelfiorentino gérées 
par le Centre de l’Enfance, de l’Adolescence et de la 
Famille. Son but principal est de rapprocher le sport 
des enfants de Castello Alto et leur permettre de 
connaître d’autres enfants hors de leur 
environnement social, en veillant en même temps à 
la promotion de la santé. 
 

2. Espace d’étude multiculturel: 
 

Les éducateurs et les volontaires, aidés de médiateurs culturels, offrent leur support 
aux mères d’origine arabe à s’occuper du suivi des tâches scolaires de leurs enfants. Il 
s’agit d’un espace de rencontre permettant de traiter certains aspects relatifs à 
l’éducation de leurs enfants et de travailler, en même temps, à leur autonomie, grâce à 
l’apprentissage de l’italien et à la connaissance des différents services municipaux. 
 

3. Espace destiné aux rencontres et aux jeux: 
 

Il s’agit d’un local de la Mairie cédé aux habitants de 
Castello Alto, restructuré grâce aux contributions 
des voisins du quartier, y compris les enfants. Il est 
constitué par trois espaces où les différentes 
activités ont lieu, activités qui changent en fonction 
des suggestions des enfants et des jeunes. Les 
éducateurs et les volontaires apportent leur aide au 
développement de ces activités. De plus, il s’agit 
également d’un espace de rencontre pour les 
familles et les éducateurs, ce qui permet à toutes 
les parties de mieux se connaître. 

Le principal objectif est de mettre au point une intervention expérimentale sur la 
participation citoyenne à Castello Alto, qui impliquera différents agents sociaux du 
territoire (institutions, services sociaux, associations, groupes informels de citoyens, 
entreprises, commerces, etc.), afin de promouvoir l’intégration de la population 
immigrante et la convivialité entre les différentes cultures, et de créer, en outre, une 
commission d’intervention coparticipative qui soutiendra les actions et recueillera des 
fonds destinés au développement des activités. 
 

Objectifs spécifiques: 
-Apprendre à la population le civisme et le respect de ce qui est public, le sens de la 
communauté et de la solidarité, afin de promouvoir l’inclusion sociale de tous. 
-Responsabiliser la communauté en ce qui concerne le processus d’accueil et 
d’intégration sociale des personnes culturellement, ethniquement, socialement et 
physiquement différentes. 
-Améliorer et augmenter la participation citoyenne au point de vue gestion et 
utilisation des espaces publics de la ville, afin de les convertir en lieux destinés aux 
jeux et aux relations et échanges entre individus. 
-Faire de Castello Alto un espace de citoyenneté active et de collaboration entre les 
différents acteurs sociaux, afin de créer un pont avec la ville, évitant ainsi que 
l’isolement se transforme en dégradation. 
-Transformer le quartier en une ressource pour la ville, aussi bien au point de vue 
culturel et social, qu’économique et de développement. 

Objectifs 

Méthode 

Travaux de rénovation de l’espace 
cédé para la Mairie 

À la piscine 
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Située dans les collines de la région toscane, 
dans la province de Florence, la population de 
Castelfiorentino est au total 17.991 habitants 
(données de 2011)  avec une densité de 260 
hab./km2. La ville fait partie de la Communauté 
d’Agglomération Empolese Valdelsa, ainsi que 
dix autres communes. 
 
Divisée par tranches d’âge, la population est la 
suivante: de 0 à 18 ans, 16,2%, de 19 à 60 ans, 
53,5%, et au-delà de 60 ans, 30,2%. 
 
En janvier 2009, il a été enregistré 1.998 immigrants au total, dont 753 provenaient 
d’Albanie, 479 du Maroc et 238 de Chine. En ce qui concerne la population âgée de 
moins de 18 ans, 20,99% est née à l’étranger ou appartient à la seconde génération. 
Ces données signifient qu’à Castelfiorentino, 1 personne sur 5 représente une nouvelle 
culture et un groupe ethnique différent. C’est dans le quartier de Castello Alto que ces 
chiffres sont le plus évidents, étant donné qu’il accueille de manière concentrée de 
nombreuses familles immigrantes, assumant ainsi une connotation multiculturelle 
constituée par un grand nombre de modes de vie. 
 
Dans le passé, le système économique de la ville se caractérisait par la production 
agricole et l’élevage : fruits, viande, produits laitiers. Les bonnes communications par 
la route avec les villes proches (Florence, Pise, Sienne, etc.) permettaient de 
transporter facilement les produits  aux marchés. Les autres produits commercialisés 
sont le vin, les céréales, le tabac et l’huile. 
 
Actuellement, parmi ses nouvelles ressources financières, Castelfiorentino compte sur 
un grand nombre de petites et moyennes entreprises se consacrant aux vêtements, à 
la chaussure, aux meubles, aux matériaux de construction et à l’ingénierie. 

4. Dîners de quartier: 
 

L’objectif de cette initiative est de développer 
le sens de la communauté dans le quartier et de 
rapprocher les autochtones des immigrants, 
ainsi que les jeunes des personnes âgées. Cette 
idée est née du souhait des enfants d’organiser 
un dîner des habitants du quartier. Le premier 
dîner a eu lieu en 2011 et a été réalisé dans un 
petit jardin où jouent habituellement les 
enfants. Ce dîner a été préparé ensemble par 
tous les voisins, y compris les enfants, les 
éducateurs, les commerçants et les 
associations de volontaires. 
 

5. Ateliers avec les artisans locaux: 
 

Grâce à cette initiative et à l’implication des artisans locaux, il est possible de 
connaître des techniques et des métiers liés à la tradition locale. Il est procédé à 
l’organisation d’ateliers où les enfants et les jeunes apprennent à travailler avec 
différents matériaux. Au cours du premier atelier, qui a eu lieu en 2011, atelier dirigé 
par des artisans spécialisés dans la fabrication de crèches, ils ont appris à modeler 
l’argile. Le second atelier sera consacré au travail du bois, afin de réaliser des jeux et 
du mobilier destinés aux espaces que la Mairie a mis à la disposition du projet. 
 

6. Commission de quartier: 
 

L’objectif de cet organe, encore en cours de préparation, sera de coordonner toutes 
les institutions qui collaborent à l’organisation des activités: institutions sociales, 
éducatives, sportives, juvéniles, culturelles, commerciales, de volontaires, etc. et 
personnes participant à titre individuel. 

Contexte social 

 et urbain 

Préparation du dîner communautaire 

Vue panoramique de Castelfiorentino  
© Sailko 
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Une amélioration générale a été constatée en ce 

qui concerne les rapports entre enfants 

d’origine immigrante et les autochtones. 

 
Il faut souligner la participation de quelques 

artisans qui, de leur propre initiative et de 

manière désintéressée et gratuite, organisent 

des ateliers pour les enfants et les jeunes. 

 
Points forts: 

 

-Augmentation du respect des normes. 

-Capacité d’autogestion de l’espace de 

rencontre offert par la Mairie. 

-Rétablissement de l’ordre public dans la zone. 

-Augmentation de la participation citoyenne: 

enfants, jeunes, familles et habitants du 

quartier. 

 
Points faibles: 

 

-Peu de ressources financières, culturelles et 

formatives permettant de donner une continuité 

à ce projet. 

-L’espace de rencontre offert par la Mairie n’est 

pas suffisamment grand pour accueillir tous les 

enfants et les jeunes. 

 
Projets d’avenir: 

 

-Diversifier les activités en fonction des 

différents groupes d’âge. 

-Créer un centre de recherche et de 

documentation avec la collaboration des 

différents agents publics et privés. 

-Le désir manifesté par d’autres villes de la 
Communauté d’Agglomération Empolese 
Valdelsa, où l’on a pu découvrir un certain 
malaise de la population dans certains quartiers, 
de développer un processus éducatif et social en 
partant du modèle de Castello Alto. 

Contact Organisation : Mairie de Castelfiorentino  (Florence, FI) 
Centre de l’Enfance, de l’Adolescence et de la Famille (CIAF)  
Contact :  Mme. Rosa Emilia González 
Coordinatrice du CIAF— Bureau de Ville Educatrice 
E-mail : ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it 
Téléphone : +39 0571629674 
Web :  http://www.comune.castelfiorentino.fi.it 

Vous pouvez consulter plus de 1.000 expériences éducatrices au site 
web de la Banque Internationale de Documents des Villes Educatrices :  

http://w10.bcn.es/APPS/edubidce/pubPortadaAc.do 

Association Internationale des Villes Educatrices 
www.edcities.org 

Évaluation 

Dîner de communauté 

L’atelier avec les artisans locaux donne 
ses résultats 
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