
Dans le contexte de la fabrique urbaine et architecturale 
contemporaine, ses acteurs, qu’ils soient maîtres d’ouvrage 
publics ou privés, maîtres d’œuvre en milieu urbain, péri-
urbain ou rural, sont invités à faire la part belle aux usages 
en intégrant les habitants et acteurs d’un projet. 

Si cette « injonction à participer » est souvent une 
opportunité pour enrichir le projet et son processus, elle 
peut parfois être aussi ressentie comme subie. 

Alors que de nombreux spécialistes de la concertation 
agissent et proposent des formats variés de co-
construction, ces démarches font émerger de nouvelles 
pratiques et soulèvent des potentiels mais aussi des 
craintes. 

Inviter des collectifs à activer une friche en devenir, 
organiser des ateliers participatifs pédagogiques et 
inclusifs, diffuser une cartographie collaborative en ligne, 
parcourir les espaces publics d’un quartier à la rencontre 
de ses usagers, initier un chantier participatif ou des 
actions d’urbanisme tactique… autant de propositions 
enthousiasmantes et séduisantes voient le jour. Mais quel 
est leur rôle ? Qu’attendons-nous des habitants ? Quels 
résultats et impacts pour le projet en lui-même ? Cette 
formation entend y répondre pour toujours faire de la 
participation citoyenne une valeur ajoutée pour les projets.
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Hébergement et repas
à la charge du stagiaire

CONTEXTE

PUBLICS CONCERNÉS
• Maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre

(urbanisme, architecture, paysage), bureaux d’études

• Prérequis : avoir déjà mené ou participé
à un processus de projet urbain ou
architectural en tant que professionnel

PROCHAINE SESSION

ORGANISME 
DE FORMATION

TARIFS

Envirobat Occitanie
119 av. Jacques Cartier
34000 Montpellier

Vous êtes en situation 
de handicap ? 
Contactez-nous. 
Nous évaluerons ensemble 
notre capacité à vous accueillir 
dans les meilleures conditions. 
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INTERVENANTS

Adélaïde BOËLLE
Architecte-urbaniste médiatrice
Architecture in vivo

Spécialiste depuis 13 ans de 
la co-construction de projets 
urbains et architecturaux, 
Adélaïde pilote, conçoit et anime 
des stratégies de participation 
citoyenne sur-mesure dans le 
cadre de missions de maîtrise 
d’œuvre, pré-opérationnelles, 
de programmation ou de 
planification. Travaillant aux 
côtés d’interlocuteurs variés 
(maîtrises d’ouvrage publiques 
et privées, concepteurs, élus, 
techniciens), elle intervient 
aussi lors de formations et 
conférences et enseigne à 
l’ENSA Toulouse. Cela fait d’elle 
une formatrice passionnée. 

Architecture in vivo est 
une agence de médiation 
architecturale, urbaine et 
paysagère, et de programmation 
participative, créée en 2013 par 
Adélaïde BOËLLE. Catalyseur 
de participation citoyenne, sa 
raison d’être est de permettre 
aux citoyens de tout âge et 
de toute condition de devenir, 
ensemble, les acteurs inventifs 
de la transformation de leur 
environnement vivant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Identifier les différents niveaux de participation

citoyenne, de l’information à la codécision

• Connaître les différentes typologies de
démarches participatives aujourd’hui
en France et son jeu d’acteurs

• Structurer une stratégie de co-construction
qui articule des niveaux de participation,
des publics et des formats efficients

• Concevoir des formats de participation
répondant à une stratégie de co-construction

MODALITÉS ET ÉVALUATION
• Apports de connaissance, ateliers en groupe,

cas pratiques, temps de convivialité

• Expérimentation d’outils et techniques
de participation citoyenne

• Partage des retours d’expériences

• Evaluations à chaud (QCM avec compte-rendu
collectif) et à froid (note d’analyse réflexive)

• Délivrance d’une attestation de fin de formation
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PROGRAMME - JOUR 2

PRÉAMBULE

CONCLUSION-ACTION

LA PARTICIPATION CITOYENNE DE DEMAIN : 
ACTEURS ET PERSPECTIVES

FORMATS ET OUTILS

• Accueil des participants et
mise en énergie collective

• Evaluation et regards croisés
sur la formation

• Table-ronde en présence d’acteurs
de la participation aux horizons variés
(initiateurs, faiseurs, chercheurs…)

• Echanges avec les participants

• Formats de participation répondant
à une stratégie définie en amont  

• Atelier-carte mentale « Mobilisation des
formats et des outils » en fonction des
publics cibles et des objectifs spécifiques

• Mise en application avec enrichissement
des stratégies réalisées lors du jour 1 et
conception approfondie des formats

• Restitution collective

PROGRAMME - JOUR 1

PRÉAMBULE

CONTEXTE ET ENJEUX 
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

STRATÉGIE DE CO-CONSTRUCTION

• Accueil des participants et
mise en énergie collective

• Présentation du cycle de formation

• Echange autour des attentes

• Atelier pratique « Le bon jargon de la
participation » et synthèse collective

• Les niveaux de la participation

• L’histoire de la participation citoyenne
dans les projets d’aménagement :
des GAM grenoblois aux conseils
citoyens dans les quartiers
populaires, en passant par le Code de
l’environnement et de l’urbanisme

• Typologies et exemples de démarches
participatives contemporaines,
initiateurs et acteurs

• Analyse collective des prérequis
et critères pour la prise en compte
de l’usage et des usagers au sein
des démarches BDO et QDO

• Atelier en groupes « Structuration
d’une stratégie de co-construction » à
partir d’un cas pratique tiré au sort

• Mise en commun des stratégies imaginées
et identification collective des points
forts et des points d’amélioration

• Le processus itératif de projet et
les interactions entre acteurs

• Retour en atelier pour améliorer en groupe
les stratégies précédemment imaginées


