
MASTERCLASS
REVITALISATION D’ESPACE
Vous envisagez de redonner vie à des espaces dans votre ville, dans votre quartier ? Vous souhaitez en savoir plus 
sur le placemaking et l’urbanisme tactique ? Vous souhaitez comprendre comment appliquer concrètement ces 
démarches ?

DÉTAILS
• 1/2 journée
• Jusqu’à 30 participants

DÉROULÉ
• Introduction théorique aux démarches de placemaking et 

d’urbanisme tactique.
• Expérimentation (étude de cas ou espace public à proximité)

CE QUE VOUS OBTENEZ
• Deux intervenants professionnels
• Une formation interactive et concrète pouvant accueillir jusqu’à 

30 personnes.
• Un ensemble de feuilles de travail type pour faciliter le passage à 

l’action.

COÛT : A partir de 1 100€ HT

A PROPOS DE L’ATELIER
L’urbanisme tactique et le « placemaking » devraient 
vous permettre 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.
Ce masterclass vous propose une introduction 
théorique aux démarches de Placemaking et 
d’urbanisme tactique, ainsi qu’une expérimentation 
concrète afin d’en saisir pleinement l’intérêt. 

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS
Les thèmes suivants seront abordés :

• Des stratégies à faible coût pour donner vie 
aux espaces locaux et mettre en œuvre des 
changements rapidement.

• L’engagement citoyen et des acteurs locaux dans la 
conception, la gestion, et l’animation des espaces 
publics.

• Des études de cas locales et globales sur 
l’urbanisme tactique, pour vous inspirer. 

• La prise en main d’outils pratiques par des exercices 
concrets mis en application sur le terrain.

• L’évaluation des usages pour planifier avec plus de 
certitude.
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Contactez-nous !

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.


