
ATELIER
DESIGN COLLABORATIF ESPACE PUBLIC
Vous voulez optimiser les usages dans l’espace public ? Vous envisagez de revitaliser votre ville et ses quartiers ? Vous 
cherchez à mobiliser l’ensemble des acteurs locaux et habitants ? Vous souhaitez travailler dans la transversalité pour 
faire émerger des solutions collaboratives et durables ?

DÉTAILS
• Un temps d’échange préalable (choix de l’espace en fonction 

des difficultés et opportunités locales, listing des participants).
• 1/2 journée d’atelier collectif.
• Entre 8 et 12 participants (représentatifs des acteurs 

concernés par l’espace selectionné).

DÉROULÉ DE L’ATELIER
• Introduction à la démarches au travers de cas concrêts.
• Diagnostic individuel sur site accompagné par notre équipe.
• Retour en salle pour un debreifing collectif.
• Génération et priorisation des idées collectives.

CE QUE VOUS OBTENEZ
• Un plan d’action stratégique décrivant les initiatives que votre 

structure peut mettre en œuvre à court et moyen terme. 
• Des suggestions d’idées spécifiques pour la mise en œuvre de la 

stratégie et une proposition d’attribution des responsabilités.

COÛT : A partir de 2 100€ HT

NOTRE APPROCHE
L’urbanisme tactique et le « placemaking » permettent 
de libérer les imaginaires et de faire émerger 
de nouvelles idées ! En agissant rapidement et 
concrètement sur les rues et les espaces publics, ces 
approches de co-construction de la ville aident les 
collectivités du monde entier à construire des villes 
et quartiers conviviaux, vecteurs de lien social et de 
dynamisme local.

A PROPOS DE L’ATELIER
En se concentrant sur un espace public de votre choix, 
cet atelier vous permettra d’engager une démarche 
collaborative et transversale sur votre territoire, et  
d’initier une stratégie d’activation d’espace.

Les thèmes suivants seront abordés :

• Les stratégies à faible coût pour revitaliser des 
espaces peu ou mal utilisés.

• Le diagnostic de site et l’évaluation des projets pour 
planifier l’incertitude plus sereinement.

• L’anticipation de la gestion et l’animation pour des 
espaces publics réussis avec un budget maitrisé 
dans le temps.

• La mobilisation des habitants et des acteurs locaux 
sur le court et long terme à travers la mise en 
oeuvre rapide d’actions concrêtes.

ALT.URBAINE...
...est une agence de design collaboratif d’espaces 
publics dédiée à la création de quartiers prospères et 
résilients pour tous. Nous utilisons le « placemaking » 
et l’urbanisme tactique pour accompagner et former 
les collectivités et leurs habitants à générer des 
solutions collaboratives d’aménagement, de gestion 
ou d’animation d’espaces publics.

contact@alturbaine.com / www.alturbaine.com /


