
MENTORAT
REVITALISATION D’ESPACE
Vous souhaitez créer des espaces publics appropriés et dynamiques sur le long terme ? Vous essayez de trouver 
des solutions spécifiques pour améliorer ou optimiser un espace ? Vous cherchez de meilleurs outils d’implication 
citoyenne ? Vous cherchez à former et responsabiliser les acteurs locaux ?

DÉTAILS
• Un noyau de 8 participants (constitués en équipe projet) élargi 

jusqu’à 16 personnes lors de certain temps de formation.

DÉROULÉ
• Phase de lancement et de structuration du projet
• Etape 1 : diagnostic d’usages et évaluation collective
• Etape 2 : activation d’espace et programmation
• Phase d’évaluation et de capitalisation

CE QUE VOUS OBTENEZ
• 4 sessions de formation théorique et pratique.
• 4 co-animations d’ateliers avec votre équipe.
• Retours constructifs pour ajuster le processus mis en place et 

maximiser l’apprentissage et la bonne mise en oeuvre du projet.
• Lecture critique des documents produits et des choix réalisés

COÛT :  A partir de 9 700€ HT
 Prévoir entre 5 000€ et 15 000€ de matériel

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.
Dans une relation d’échanges et d’apprentissage, ce 
programme qui prend la forme d’un mentorat, vous 
permet d’être accompagné, étape par étape, dans le 
processus de revitalisation d’un espace en projet sur 
votre territoire  et d’en dupliquer le principe pour vos 
projets à venir.

PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS
Le programme s’étend sur plusieurs semaines de 
mentorat et se concentre sur vos problématiques 
locales. Les thèmes suivants seront notamment abordés :

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

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

• 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.

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

contact@alturbaine.com / www.alturbaine.com /
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 2018

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.


