SESSION FORMATION
TERRITOIRES ET VILLES EN TRANSITION
URBANISME ET PROJETS D'AMÉNAGEMENT

RÉF: 1115-03

Co-construire le projet urbain : méthodes pour une "fabrique de la
ville" participative

Engagée par des acteurs publics, la réflexion autour du projet urbain s’ancre aujourd’hui dans
des processus impliquant plusieurs parties prenantes. Le projet urbain est alors un moment
privilégié qui permet aux habitants, aux élus et aux professionnels de partager une culture
commune. Or, malgré son importance, une variété de défis et d’écueils méthodologiques
peuvent compromettre la réussite de la démarche de la co-construction.

APPREHENDER la notion de « co-construction » et identifier les apports
de cette approche dans le cadre d'un projet urbain

Alors, comment passer de la transmission d’information vers une vraie co-construction du projet
urbain ? Comment faire du projet de territoire un projet participatif à part entière ?

POUVOIR CONCEVOIR une stratégie de co-construction à l’échelle d’un
projet de territoire

Cette formation de deux jours permet de développer une approche méthodologique et les outils
essentiels pour conduire des démarches collectives au service du projet urbain.

THÉMATIQUES
Participation citoyen - stratégie de concertation - dialogue territorial - intelligence collective urbanisme participatif - maîtrise d'usage
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Métiers : chargés de mission d'ingénierie
territoriale, chefs de projet de politiques
publiques territoriales, responsables de
projets urbanisme, chargés d'opérations
d'aménagement, élus, chefs de projet
aménagement, foncier et urbanisme, chargés
de mission concertation

PRÉ-REQUIS
Aucun

ACQUERIR des bases méthodologiques et la posture nécessaire pour
mettre en œuvre une démarche de co-construction

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Visite terrain, chantier, ouvrages...
. Retour d'experience
. Mise en situation / Jeux de rôles
. Cas pratique(s)
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

Secteurs : maîtrise d'ouvrage (services de
l'Etat / aux collectivités), entreprises, acteurs
du territoire, bureaux d’étude, promoteurs,
bailleurs, aménageurs

INFORMATIONS PRATIQUES

COORDINATION

Pierre-Antoine TIERCELIN, Directeur de projet — directeur d'agence, Ville Ouverte
Date : du 22 au 23 mai 2023 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 810,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

STEFANIE TALLEY : 06 80 15 95 02 - stefanie.talley@fc-enpc.fr

