ATELIER(S)
OUTILS & MÉTHODES
Vous chercher à découvrir de nouvelles pratiques professionnelles ? Vous souhaitez monter en compétence sur des
approches contemporaines de revitalisation d’espaces publics ? Vous êtes à la recherche de formations qui vous
permettent de passer à l’action ?

A PROPOS DE L’ATELIER
L’urbanisme tactique et le « placemaking » sont deux
approches de co-construction de la ville qui aident les
collectivités du monde entier à construire des villes
et quartiers conviviaux, vecteurs de lien social et de
dynamisme local.
Ces ateliers vous permettront de découvrir,
comprendre et maîtriser les concepts, les outils et
les méthodes de ces démarches contemporaines
de revitalisation des espaces publics afin de vous
permettre de les appliquer dans vos projets.

Thèmes des sessions pratiques proposées :
• Diagnostic d’usages, ex : technique d’enquête,
technique d’observation d’espace.
• Mobilisation des parties prenantes, ex : démarche
in-situ, atelier d’évaluation collective.
• Conception réversible et activation d’espace public,
ex : démarche d’urbanisme tactique.

ALT.URBAINE...

THÉMATIQUES DÉVELOPPÉES
Chaque atelier est composé d’une session théorique
d’une demi-journée donnant les clés de compréhension
de notre approche. Ensuite, des sessions pratiques, à la
carte, d’une demi-journée à une journée, permettent
d’acquérir de nouveaux outils et nouvelles méthodes en
s’appuyant sur des cas concrets.

...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.

DÉTAILS
•
•

1 à 3 journées d’atelier collectif
Jusqu’à 20 participants

DÉROULÉ
•
•

Introduction théorique aux démarches de placemaking et
d’urbanisme tactique.
Session(s) pratique(s) d’apprentissage d’outils et
méthodes. Selon les thèmes, possibilité d’inclure un temps
d’expérimentation en inter-session.

CE QUE VOUS OBTENEZ
•
•
•

Deux intervenants professionnels pour chaque session
Une formation interactive et concrète pouvant accueillir jusqu’à
20 personnes.
Un ensemble de fiches types pour faciliter le passage à l’action.

COÛT : A partir de 1 950€ HT

Contactez-nous !

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 2018

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

