
CAHIER D'EXPLORATION

Usages Publics
Engager la co-conception des aménagements urbains 

avec les usagers

septembre 2022

En partenariat avec

"ESPACE" DE CO-CONCEPTION



Usages publics est un projet commun d’Efficacity et d’Euroméditerranée dans le cadre d’un partenariat de R&D engagé en 2019.

Coordination de la publication
Renaud Francou, Efficacity

Rédaction
Renaud Francou et Elsa Talvard, Efficacity

Contributrices
Claire Cassi, Marie Duchêne et Mélanie Le Bas, Euroméditerranée

Conception graphique
Emma Julien

A propos d’Efficacity
Créé en 2014, Efficacity est l’Institut français de R&D dédié à la transition énergétique et écologique des villes, fondé sous l’égide du 
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) soutenu par le Gouvernement Français. Efficacity est un centre de R&D partenariale 
unique en France fédérant une trentaine d’acteurs publics et privés.
www.efficacity.com

Remerciements…
… à toutes les personnes qui ont contribué aux différents travaux et ateliers du projet "usages publics", en particulier : Aix-Marseille 
Provence Métropole, Atelier Approches, Euroméditerranée, IRD, Itineraire-bis, Lab 4 Lab, Marseille Solutions, Monono, Planète 
Emergences, Région SUD, Ville de Grenoble, Ville de Marseille, VraimentVraiment et les équipes d'Euroméditerranée.

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 3.0 France : 
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/ ***

mailto:r.francou@gmail.com
mailto:r.francou@gmail.com
mailto:e.talvard@efficacity.com
https://www.linkedin.com/in/emma-julien-b58b51138/
www.efficacity.com
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/


Les chemins de la transition écologique passeront nécessairement par une participation citoyenne plus importante dans la "fabrique 
de la ville". Partant de ce constat, Efficacity et son partenaire Euroméditerranée ont conduit en 2022 un travail collectif pour ré-inter-
roger les promesses de la co-conception urbaine et de "Maitrise d’usage" : le projet "Usages Publics".

En effet, si les approches dites "traditionnelles" de la concertation (réunions publiques, consultations, sondages…) produisent des 
effets, une forme d’asymétrie demeure trop souvent entre l’"expertise d’usage" (celle des "usagers") et l’"expertise technique" (dans 
ses dimensions juridiques, réglementaires, techniques, technologiques…). Il en résulte souvent des décalages entre ce qui a été 
programmé sur un espace public et comment celui-ci est vécu par les utilisateurs une fois terminé.

En synthèse

De la concertation à la co-conception des espaces publics

Qu'entend-on par "co-conception" ? Il s'agit de démarches participatives dans lesquelles l'usager n'est plus uniquement considéré 
comme un informateur (que l'on va juste consulter sur des contextes d'usage) mais aussi comme un contributeur à part entière. 
Ces approches cherchent notamment à mettre sur un pied d'égalité les échanges entre experts et usagers. En un mot : mettre les 
usagers en position de "faire".

Les promesses de telles démarches sont nombreuses : participer à l'acceptabilité du projet urbain, adapter les aménagements au 
fonctionnement réel, permettre l'émergence d'idées neuves non prévues par les concepteurs… Mais on leur reconnaît aussi des 
limites – discutables - comme le risque d'allongement des délais ou la difficulté à mobiliser dans la durée les participants dans des 
démarches qui s'inscrivent dans du temps long. 
L'argument du surcoût est aussi souvent pointé du doigt. Pourtant, à l'inverse, un espace public co-conçu a plus de chances de 
s'affranchir d'éventuels coûts de re-conception à terme. Dit autrement, "ne pas le faire, c'est maximiser les chances d’un projet qui 
ne fonctionne pas !".

Les métiers de l'"assistance à maîtrise d'usage" arrivent à maturité

L'"assistance à maitrise d'usage" (AMU) peut se résumer comme "une courroie de transmission" entre les usagers (la maîtrise 
d’usage) d'une part, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de l'autre.  L'AMU recouvre un ensemble de disciplines et de 
méthodes complémentaires issues des sciences humaines et sociales, de l'éducation populaire, de l'ingénierie sociale ou encore 
du design.  Chacune a sa spécificité. Ainsi, le design fait appel au vécu et au ressenti des usagers plutôt qu'à leur connaissance. 
Il mobilise des méthodes de "prototypage rapide" qui permettent de tester des services, mobiliers, signalétiques... rapidement, et 
pouvoir ainsi être adaptés ou repensés plus vite.
Ces approches cherchent à mobiliser des catégories d'usagers qui ne sont pas toujours associés : les agents publics de terrain 
(jardiniers, agents d’entretien, personnels d’état civil, bibliothécaires...) qui sont souvent peu mobilisés alors qu'ils détiennent une 
expertise actionnable et opérationnelle, les "pratiquants" du quartier qui ne se résument pas aux habitants ou les "usagers extrêmes" 
d'un espace ou d'une procédure particulière.
Elles se complètent parfois de méthodes issues du numérique (on parle de "Civic Tech") dont l'apport doit se penser en complément 
plutôt qu'en remplacement des démarches de terrain. 



L'aménageur au défi de la co-conception urbaine : des clefs pour engager un projet

L'approche proposée dans "Usages Publics" est celle d'un "Kit de questionnements" pragmatique, destiné à créer une vision 
partagée entre les parties prenantes des opérations d’aménagement urbain : Maîtrise d’ouvrage et Maîtrise d’oeuvre, "Maîtrise 
d'usage" et "Assistance à Maîtrise d'Usage" ainsi que les différents partenaires de l’aménageur.
Ce "Kit" propose 3 grandes étapes. Le présent cahier d'exploration propose à chacune d'elle des outils "clefs en main" pour les 
concrétiser.

Définir l'espace des possibles et des contraintes1
Cette étape consiste à décrire les ambitions de la démarche de co-conception - et ce qui pourrait la contraindre.

Décrire l'espace des usagers et des usages2
Il s'agit de recenser les participants à la démarche (pas seulement les "usagers finaux"), leur degré et leur historique de 
participation.

Caractériser l'espace des rôles, des redevabilités et des processus de décision3
En s'aidant d'outils prenant la forme de "curseur", cette dernière étape va permettre de définir les "règles du jeu" communes 
du projet :

La latitude décisionnelle : quel degré de participation attend-on des usagers et des collectifs engagés ?
Le pouvoir d’agir en conception : qu’attend-on des usagers en termes de contribution ? 
Le rôle des concepteurs : quel est le rôle des concepteurs (architectes, ingénieurs, designers…) dans les modèles de 
co-conception : tenir le crayon ? décider ? faciliter ?

En définissant collectivement ses intentions et ses règles de fonctionnement, la démarche de co-conception viendra compléter les 
éléments "usuels" du cahier des charges du projet (délais, coûts, faisabilité, contraintes techniques, risques…). 

Ainsi, la co-conception ouvre la voie à de nouvelles manières de penser et réaliser les espaces publics, ce que les démarches 
d'urbanisme transitoire, éphémère, tactique, temporaire… expérimentent déjà. Ces démarches ont en commun de tirer parti d'une 
richesse trop souvent inexploitée dans l'aménagement urbain : une vraie prise en compte des usages.
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Ce "Cahier d’enjeux" est issu du projet Usages Publics, qui s’est déroulé de décembre 2021 à juillet 2022. Animé par Efficacity 
avec le soutien d’Euromediterranée, Usages Publics s’est donné comme objectif d’explorer les apports et les méthodes de la 
co-conception (ou co-design) des aménagements urbains avec les usagers.

Les promesses de la co-conception sont en effet nombreuses : concevoir des aménagements (notamment des espaces publics) 
plus en phase avec les attentes et les pratiques des usagers ; se laisser de la marge, de l’imprévu ; pouvoir activer des usages 
plus rapidement… Mais elles soulèvent aussi des questionnements sur les nouvelles postures des acteurs publics dans les 
démarches de maîtrise d’usage.

Usages Publics invite ainsi à s’intéresser plus profondément à la question des usages dans la ville, et identifier les mé-
thodes pour intégrer cette connaissance dans la conception et la construction des espaces publics - et plus largement, à l’ensemble 
des aménagements urbains.

A propos du projet "Usages Publics"

A propos de cette publication

Ce document est pensé comme un guide destiné à l’action et s’organise en 3 parties :

Les promesses de la co-conception :1
Qu'entend t-on par "participation des usagers" ? Est-ce récent ? Quelles grandes philosophies à l’oeuvre? Quelles sont les 
promesses ? Les limites ? 

Il s'agit ici de poser un certain nombre de fondamentaux sur les enjeux, l’historique, les apports et les limites de la 
participation citoyenne. Cette partie a pour objectif de vulgariser et rendre actionnables certains concepts documentés dans 
la littérature scientifique.

Anatomie d’une démarche de Maîtrise d’usage2
De quoi, de qui parle-t-on quand on parle d' "usagers" et d' "usage" ? Qui est mobilisé dans une démarche de 
co-conception ? Comment fonctionne une démarche de maîtrise d’usage ?

Cette partie s'intéresse aux méthodes et aux postures. Elle cherche à décrypter les tenants et aboutissants d’une démarche 
de co-design d’un aménagement, les questions à se poser, l’espace de choix à regarder et un aperçu des méthodes à 
mobiliser.

Mettre en place une démarche de co-conception3
Quelles marges de manœuvre pour un aménageur public ? Quelles types de démarches pourrait-il porter, engager, 
soutenir ? Et surtout, comment s'y prendre ?

Cette partie ne propose par une "recette toute faite" pour engager de telles démarches – celles-ci sont toujours ad-hoc 
et territorialisées. En revanche, elle propose un "Kit" destiné aux aménageurs pour se poser les bonnes questions et 
mobiliser les bonnes méthodes au bon moment. Elle vise à outiller des projets expérimentaux à l'avenir dans le champ de 
la co-conception des espaces publics.

3



Introduction : aller plus loin dans la participation 
des usagers au projet urbain

Depuis le milieu des années 80, le code de l’urbanisme impose la réalisation de concertations des habitants dans le but "d'associer le 
plus tôt possible les habitants, les associations locales, ainsi que les autres personnes concernées, à l’élaboration de certains projets 
d’aménagement et de construction et de documents d’urbanisme". 

Ce processus de concertation peut s’avérer obligatoire en fonction de la typologie du projet (renouvellement urbain, élaboration du 
PLU/SCOT, aménagement de ZAC …). Le rapport "La concertation de A à Zen" publié par Lille Métropole définit la concertation 
comme "un mode d’administration ou de gouvernance dans lequel les citoyens sont consultés afin de débattre et d’enrichir un projet 
". 

Dans sa définition primaire, l’idée est à la fois de donner un premier niveau d’information des projets en cours et à venir aux habitants 
d’un quartier, mais peut également inclure l’expression d'usagers sur un programme et/ou les grands points du cahier des charges 
d’un projet. Cette concertation ne s’étend généralement pas au processus de décision, souvent réservé aux "techniciens" et aux élus 
; mais il permet néanmoins d’ouvrir des espaces de débat. 

Toutefois, si ce processus peut venir influer et alimenter le cahier des charges d’un projet, une forme d’asymétrie demeure entre 
l’"expertise d’usage" (celle des "usagers") et l’"expertise technique" (dans ses dimensions juridiques, réglementaires, techniques, 
technologiques…), cette dernière restant prépondérante.

Il en résulte des potentiels décalages entre ce qui a été programmé sur un espace et ce qui est vécu par les utilisateurs une 
fois celui-ci terminé. Le think tank La Fabrique de la Cité note ainsi que "certains espaces aménagés avec grand soin et tenant 
compte des formes favorables à une vie sociale riche peuvent rester désespérément vides… tandis que d’autres, peu voire pas 
aménagés, très contraints, envahis par la circulation et donc a priori fortement défavorables à toute interaction sociale, s’avèrent 
néanmoins très animés et dotés d’une urbanité riche".

Source : Working with Brian Eno on design principles for streets, Dan Hill

Si l’histoire de la participation des usagers au projet urbain n’est pas neuve, de nouvelles formes de prises en compte des usages 
(rassemblées derrière le vocable "assistance à maîtrise d‘usage") et de nouvelles formes d’aménagement émergent, qui interrogent 
la posture des acteurs de l’aménagement. 
L’objet d’Usages Publics est à la fois de mieux les comprendre, mais aussi de mieux saisir dans quel cadre il peut être judicieux de 
les mobiliser.
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LES PROMESSES DE LA CO-CONCEPTION



La réunion publique : l’exemple du ré-aménagement du Quartier de Noailles à Marseille

Inspirations : récits de co-conception urbaine avec les usagers1.1

Avant d'explorer les promesses et limites des démarches de co-conception, cette partie propose de partir d'exemples et initiatives 
déjà éprouvées, qui montre à la fois sa richesse mais aussi ses différentes facettes.

Visuel : cartographie réalisée par Efficacity dans le cadre d'un atelier du projet "Usages Publics" 
- Les illustrations sont issues de la documentation des projets mentionnés

Les réunions publiques sont des évènements permettant 
à la fois d’informer et de consulter les participants par la 
présentation des grandes orientations envisagées en matière 
d’habitat, de gestion urbaine de proximité, de circulation, de 
stationnement, d’espaces publics et d’équipements pour un 
quartier. 

Il s’agit de moments d’échange regroupant tous les 
acteurs gravitant autour du projet : élus, habitants, 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, associations… Elles 
mobilisent directement les usagers intéressés par le projet. 
Une des limites fréquemment opposées est la représentati-
vité ; ce "format" tend à ne concerner qu’une certaine cible 
d’usagers, souvent "toujours les mêmes". Visuel : Réunion d'information - projet quartier Noailles - Marseille - 

https://madeinmarseille.net 

"La traditionnelle réunion en mairie à 17h attire des hommes, principalement retraités, diplômés, propriétaires, qui vivent sur place et 
poursuivent des objectifs plus ou moins liés à leurs intérêts personnels. Les femmes, les jeunes et les habitants du logement social 
se déplacent peu. Et parfois, les souhaits exprimés sont irréalistes, techniquement irréalisables ou totalement à l’encontre de ce qui 
est voulu par la puissance publique…"

Alexandre Mussche, designer chez Vraiment Vraiment - Extrait de l’interview : Espaces publics : accordons-nous le droit à l’erreur ! sur urbislemag.fr
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La démarche de concertation : l’exemple du projet "Viarmes pour tous" à Nantes

La concertation vise à engager une discussion collective 
entre les parties prenantes, dont les formes peuvent être 
différentes et parfois complémentaires (ateliers, 
balades urbaines, concertation en ligne, évènements…). 

Le projet Viarmes pour tous à Nantes, qui se définit 
ainsi comme un "projet de co-construction pour  
imaginer de nouveaux usages et de nouveaux espaces et pour 
améliorer le partage de l'espace public" a fait l’objet d’une 
concertation poussée entre 2018 et 2019. Il proposait 
d’impliquer les habitants dans le réaménagement de deux 
espaces publics majeurs du quartier, dont une place, 
via notamment :

un événement de lancement du projet sur site, destiné à la fois à informer de la démarche et à mobiliser des habitants 
et commerçants ; 
l’organisation d’une série d’ateliers pour échanger avec les usagers sur les nouveaux usages à tester ou à prendre en compte 
pour le réaménagement de la place (concertation des avis sous forme de débat, d’échanges autour de maquettes, etc.) sur des 
questions comme celles des assises, de conservation de la brocante, des places de parkings, etc.

Visuel : projet Viarmes pour tous - 
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/place-
viarme-pour-tous/step/les-experimentations

Parmi les limites (discutables !) pointées sur ce genre de dispositif, celle de ne pas "laisser le crayon" aux usagers pour concevoir les 
futures infrastructures. L’usager reste dans une position "consultative", et non décisionnaire sur les futurs aménagements. 

"Un des facteurs de débogage a été de mettre en relation les commerçants avec leurs clients : on a travaillé sur la spatialisation via 
des maquettes qui reflétaient qu’on était dans des espaces contraints, qu’il fallait partager : comment on fait si on veut garder les 
vélos ou les poussettes ? Les ateliers où l’on mélange les gens et les points de vue, cela reste une méthode solide". (...)

"Pour autant, le projet "Viarmes pour tous" laisse un goût d’inachevé. La restitution a suscité de l’engouement des habitants, mais 
au final la place n’est pas entrée dans le PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements), notamment par manque de portage des élus… 
Toute l’énergie que l’on peut mettre dans des démarches comme celles-ci, si elles ne sont pas inscrites dans des budgets et des 
engagements, peuvent créer du délitement ". (...)

Un facilitateur du projet

Les budgets participatifs : l’exemple de la Ville de Grenoble

En 2015, les Grenoblois sont invités à proposer des idées au bénéfice des habitants dans le cadre d’un procédé dit de "budget 
participatif ". La municipalité alloue ainsi un budget pour réaliser des projets proposés par les habitants. Ces projets sont soumis au 
vote des habitants et sont réalisés par la ville de Grenoble. Ici, les habitants - bien qu’ils proposent des idées - ne sont pas concep-
teurs, mais décideurs. En 2022, une enveloppe de 800 000 € est mobilisée pour tous les projets, avec des critères opérationnels de 
sélection, comme les contraintes d'implantation, de gestion et de maintenance des projets. Tous les projets proposés ne sont pas 
soumis au vote ; un premier filtre est réalisé par la Ville.

Les budgets participatifs sont emblématiques des processus de "co-décision" qui impliquent d’intégrer les habitants dans les ins-
tances de pilotage et de décision des projets, sans pour autant les considérer comme des concepteurs (ce ne sont pas eux qui "font"). 
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La Ville de Grenoble propose 8 outils pour faire appel à l’expertise citoyenne parmi lesquels des jardins et vergers partagés, la 
"rue aux enfants", "Ludic Street" (tester des formes ludiques de signalisation urbaine), "Anim Outils" (pour faciliter l’organisation 
d’événements citoyens), des "chantiers ouverts au public" (chantiers participatifs qui font intervenir du public dans la réalisation 
de travaux comme construction de mobilier ou de jardin)...

L’idée de ces dispositifs est d’abord de s’inspirer des usages alternatifs observés sur l’espace public. comme les "barbecues 
sauvages" dans les parcs les jours de beau temps. A partir des observations et remontées terrain, l’idée est de tester des 
dispositifs visant à répondre à ces usages avec des équipements installés sur des zones spécifiques, comme l’installation de 
planchas électriques en lieux et place des zones de barbecue ou de lavoirs à tapis pour apporter un cadre et une zone dédiée 
et équipée aux installations sauvages de lavage de tapis. 

Ces tests permettent de vérifier les usages mais également des caractéristiques de conception ou de dimensionnement à 
prendre en compte : y’en a-t-il assez ? Occasionnent-ils des gênes pour le voisinage ?
 
Ce type de démarche mobilise des animateurs qui encadrent des projets de co-construction de mobilier, estrade et jardins par-
tagés ainsi que des techniciens (menuisier, jardinier) afin d’accompagner techniquement les usagers. 

 Visuel : extrait de la plaquette "Un service espace public et citoyenneté : pour quoi faire ?" édité par la Ville de Grenoble 

La co-construction : le projet "Vive les Groues" à Nanterre

En 2016, l’Epadesa, établissement public chargé de 
l’aménagement du quartier de La Défense, lance l’appel à 
manifestation d’intérêt "Préfigurer les Groues", du nom de 
ce quartier de la Ville de Nanterre. Ce quartier s’apprête à 
accueillir une extension de la Défense, avec des dizaines de 
nouveaux immeubles et des milliers de futurs habitants 
et salariés.

Les méthodes et la posture des démarches d’urbanisme 
transitoire sont ici mobilisées : pour accompagner cette 
transition, l’idée est de confier des terrains, friches et autres 
tiers lieux à des associations d’habitants ou autres collectifs tel 
que Yes We Camp dans le cadre du projet "Vive les Groues". 
Le collectif s’investit sur cet espace et en assure l’animation 
et la co-construction avec les habitants/usagers du quar-
tier qui le souhaitent et le font vivre.

Visuels : Vive les Groues – Yes We Camp - 
https://yeswecamp.org/vive-les-groues/ 

Ici, les usagers "ont les clefs" du terrain et du lieu et sont libres de le faire évoluer comme ils le souhaitent selon les règles établies 
dans le cadre de la concession du terrain par la ville. 
Ce type de projet est gourmand en animation et n’est pas toujours à 100% à l’initiative habitante, en partie au regard du besoin en 
régie/conciergerie des espaces. L’aspect financier pose également question sur le financement du lieu et la participation de la ville 
dans son développement. 
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Ces quelques exemples racontent des modalités assez profondément différentes d’inviter les "pratiquants de la ville" (ou usagers) 
dans la fabrique urbaine.

Inspirée de l’échelle d’Arnstein (cf. partie 2 du document - nous y reviendrons), l’ADEME propose dans son Cahier méthodologique 
"La participation citoyenne, réussir la planification et l’aménagement durables" de les classer en 6 familles. :

L’échelle de participation (inspiration : Sherry R. Arnstein)

Les usagers sont 
tenus informés de 
l’avancement du 
projet et de ses 
composantes

Les usagers sont 
consultés vis à vis 
de leur besoins et 

sont invités à 
partager leur avis 

sur le projet

Les usagers sont 
sollicités pour 
participer au 
processus de 
discussion 

collective et débat 
sur différentes 
composantes

du projet

Les usagers 
participent à 

l’élaboration du 
projet à tout stade 

du projet 
(faisabilité et/ou 

études et/ou 
travaux)

Les usagers
sont associés
au process de

décision 
(jury, vote)

Les usagers
sont en charge

du projet
(décision,

organisation,
mise en oeuvre)

INFORMATION CONSULTATION CONCERTATION

CO-CONCEPTION
CO-PRODUCTION CO-DECISION AUTO-GESTION

SOURCE : ADEME

Source : La participation citoyenne : Réussir la planification et l’aménagement durables, ADEME, décembre 2016

Point remarquable : les démarches, quelles qu’elles soient et quels que soient les "usagers" impliqués, sont toujours situées et 
profondément locales.

La particularité des démarches de co-conception - qui nous intéressent ici - est donc d’abord et surtout d’impliquer les "usagers" le 
plus en amont possible d’une démarche.
Ce n’est ni facile, ni trivial, et n’a pas toujours fait consensus.
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https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3792-participation-citoyenne-la-9791029702488.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/3792-participation-citoyenne-la-9791029702488.html


Deux grands modèles de participation1.2

Les démarche de co-conception (dites également de "maîtrise d’usage") ne sont pas neuves et ne portent pas toujours les mêmes 
intentions.
Pour simplifier, on considère que le design (entendu ici comme "acte de conception") a progressivement évolué dans les années 
60 - 70 sous l’influence de deux courants : 

l’un plutôt apparu aux USA et en Europe, centré sur un projet, sa réussite et plus largement sur la résolution de problèmes ;
l’autre issu de la culture scandinave (Suède, Norvège mais aussi UK), axé sur l’inclusion des usagers finaux.

Dans les modèles comme le Joint Application Design (JAD, en informatique) la participation des usagers répond d’abord à des im-
pératifs liés au projet lui-même. L’intention est d’abord d’avoir des "produits" qui fonctionnent et qui soient plus appropriables. Cette 
approche vient du constat qu’un grand nombre d'échecs sont liés au peu d'adéquation entre le produit final et la "satisfaction des 
utilisateurs".

Impliquer les usagers maximise ainsi les chances de réussite du projet, car ceux-ci sont dépositaires de connaissances que n’ont 
pas les concepteurs.

Dans cette approche, l’usager est consulté sur les besoins et les contextes d’usage ("position d’informateur") et sur les 
solutions qui lui sont proposées ("position d’évaluateur").

Une approche par la "résolution de problème"

Apparu dans les années 70 (principalement dans les champs de l’architecture et de l’urbanisme), le "Participatory design"
se différencie des modèles précédents par son intention politique.

En effet, les approches scandinaves considèrent que faire participer les usagers répond avant tout à un besoin social. Les citoyens 
ont ainsi le droit de s’exprimer sur leur environnement de vie, de contribuer, proposer voire choisir ce qui va être mis en place autour 
de chez eux : ils auraient donc leur place dans toutes les étapes de conception, y compris quand il s’agit de prendre des décisions.

La culture du "Participatory design" est donc plus tournée vers le consensus : ce ne sont plus uniquement les choix techniques 
qui doivent prévaloir.

Outre sa dimension politique, le "Participatory Design" se différencie d’autres modèles plus rationnels, par la participation des 
usagers dans la définition même du problème à traiter. Ainsi, cette étape de contestation des questionnements est considérée 
comme une étape à part entière. Dans cette approche, la définition d’un besoin ou d’une idée n’est pas forcément liée à une tech-
nologie ou un artefact proposé(e) par les concepteurs - ce qui est une différence notoire en même temps qu’un défi potentiellement 
excitant pour les acteurs urbains !

Le "Participatory design" (conception participative)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Participatory_design
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"Co-conception" : quelle(s) définition(s) ?1.3

La littérature scientifique, notamment en ergonomie et psychologie cognitive, propose plusieurs définitions de la co-conception. 

Nous en retenons ici trois¹  :

"Travail conjoint, avec un but partagé à l’atteinte duquel chacun contribue dans la mesure de ses compétences"
Falzon & Darses, 1996

"Activité coordonnée et synchronisée résultant d’un effort continu d’élaboration et de maintien d’une conception 
partagée d’un problème"
Roschelle & Teasley,1995

"Forme spécifique de coopération qui, en plus de concerner les tâches et les actions, concerne les idées, 
les représentations et la compréhension"

Baker, 2015

Dans le cadre des questionnements qui nous intéressent ici - à savoir la co-conception des aménagements urbains, notamment 
des espaces publics - nous proposons la définition suivante :

FOCUS : Une définition pragmatique de la co-conception

un processus de conception dans lequel l'usager n'est plus juste considéré comme un informateur (que l'on va consulter 
sur les contextes d'usage) mais comme un contributeur à part entière. L'usager est mis en "position de faire" ;
une démarche de co-conception ne cherche pas à mobiliser les usagers uniquement dans la définition d’une solution, mais 
également dans l’appréhension du problème à traiter ;
une démarche de co-conception est construite pour mettre sur un pied d'égalité les échanges entre l’expertise technique 
et l’expertise d’usage dans la conduite du dialogue

De manière encore plus pragmatique, le laboratoire d’innovation publique 27e Région voit dans la co-conception "d'abord une 
manière d’aller chercher des données sur les usages réels, les mésusages, les usages non prévus, dans l’objectif de ré-ajuster 
les dispositifs (publics)".

¹ "sélectionnées" par Jean-Marie Burkhardt, directeur de Recherche en ergonomie à l’Université Gustave Eiffel, lors d’une journée 
d’études organisée par le CSI Mines Paris – PSL en 2022

https://www.la27eregion.fr/
https://cause-commune.fm/shows/le-citoyen-usager-dans-la-co-conception-urbaine/
https://cause-commune.fm/shows/le-citoyen-usager-dans-la-co-conception-urbaine/


Promesses et difficultés des démarches de co-conception1.4

"Quand on offre la possibilité aux habitants d’apporter leurs énergies, de participer à la construction de la ville, 
et qu’on leur donne les outils et dispositifs, on se rend compte qu’ils sont moins enclins à râler et plus enclins à faire ! "

Franck Quéré, à propos de l’évaluation des dispositifs participatifs mis en place par la Ville de Grenoble 
(intervention lors du 1er webinaire du projet "Usages Publics" en février 2022)

Le chercheur en ergonomie cognitive Stéphane Safin à Telecom ParisTech (voir le podcast de Cause Commune "Le citoyen-usager 
dans la co-conception urbaine") propose plusieurs "familles d’apports" des démarches d’implication des usagers : 

Du côté des apports : implication, acceptabilité, adéquation, activation… : des gains difficilement mesurables

Une meilleure acceptabilité du projet, en rendant plus transparents les enjeux (y compris techniques) du projet, ses contraintes 
et sa vision ;
L’adaptation au fonctionnement réel, par l’observation et la mise en lumière des pratiques "réelles" des usagers, qui ne 
correspondent pas toujours aux projections des concepteurs ;
L’émergence d’idées nouvelles, qui n’étaient pas prévues dans la programmation ;
Un enjeu démocratique : en s’engageant dans des projets de conception, on développe des compétences et de la confiance en 
soi.

Dans son Livre blanc, Le réseau de l’assistance à maitrise d’usage (qui regroupe des disciplines issues des sciences humaines et 
sociales, de l’éducation populaire, du design, de l’architecture, de l’aménagement spatial etc.) propose un autre panorama des gains, 
assez proche : 
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Source : Les gains d’une démarche d’AMU - Livre blanc de l’Assistance à Maîtrise d’Usage 
(2020), p. 26

https://cause-commune.fm/shows/le-citoyen-usager-dans-la-co-conception-urbaine/
https://cause-commune.fm/shows/le-citoyen-usager-dans-la-co-conception-urbaine/
https://www.reseau-amu.fr/publications
https://www.reseau-amu.fr/


Le collectif note toutefois qu’"une partie des gains de l’assistance à maîtrise d’usage (AMU) est de nature qualitative ou concerne 
des externalités difficiles à quantifier voire à monétiser." Et que, d’autre part, "évaluer l’évolution des usages prend du temps, un 
temps long pour les maîtres d’ouvrage (MOA), les usagers, et les entreprises, au regard du temps imparti aux projets (...) et qu’il est 
difficile de savoir précisément si le gain généré est dû à la démarche AMU ou à d’autres aspects du projet (géographiques, politiques, 
sociaux)."

Les arguments opposés aux partisans des démarches de co-conception sont de 5 ordres :

Du côté des freins : les délais, les coûts et le manque de compétences

Une étape supplémentaire pour le projet ("C’est long, ça rallonge un projet au timing déjà serré.")
Des coûts en plus ("Si c’est une étape en plus, alors c’est aussi des coûts.")
De l’épuisement dans la durée ("Les participants sont motivés au début, mais c’est plus difficile dans le temps, d’autant plus dans 
les projets urbains où les réalisations se comptent en mois ou en années.")
De la frustration ("Mes propositions ne sont pas retenues, et de toute façon, ce sont toujours les mêmes qui décident !")
La question des compétences ("On connaît la limite des réunions publiques et on sait les faire ; par contre, les méthodes plus 
participatives, basées sur l’intelligence collective et la prospective, ce sont des compétences que l’acteur public n’a pas toujours.")

En résumé, les démarches de co-conception ouvriraient donc des perspectives séduisantes dont on comprend bien plutôt bien les 
apports (une meilleure prise en compte des attentes et des usages). Mais la réalité nous rappelle vite à l’ordre : de telles démarches 
seraient de nature à allonger des délais déjà contraints, tout en étant source de dépassements budgétaires…

Pour autant, les partisans des démarches de "prototypage rapide" (de mobilier, de signalétique, d’espaces verts, d’occupation d’es-
pace…- cf. partie 2 du document) y voient, justement, une manière de limiter les coûts : et si maximiser les chances de moins se 
tromper - ou se tromper plus vite - était au contraire source d’économie pour le projet ? Ainsi, si on identifie au plus tôt des aména-
gements moins utiles que prévus, alors le fait de ne pas les réaliser compensera largement les coûts engendrés par une mission 
d’AMU.
Dit autrement, "ne pas le faire, c'est maximiser les chances d’un projet qui ne fonctionne pas ! "

Certains acteurs de l’AMU proposent ainsi de mettre en place un "budget d’appropriation" en plus des budgets d’investissement et de 
fonctionnement d’un bâtiment ou d’un espace public. Ils proposent par exemple d'allouer 1% du budget du projet à des ajustements 
ou à des usages non prévus. Ce faisant, les acteurs de l’aménagement se prémunissent contre le risque de la non-appropriation des 
espaces et des fonctions pensées en amont.

Et si on regardait autrement la question des surcoûts ?
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Introduisant un workshop du projet Usages publics en mai 2022, Marie Duchêne (Euroméditerranée) illustrait 4 exemples de 
co-conception, dans leurs promesses comme dans leur réalité de terrain.

FOCUS : Promesses et difficultés de la co-conception : 4 exemples

Visuels : Efficacity / Euroméditerranée

En 2016, la ville de Barcelone lançait dans le quartier Poblenou des aménagements tactiques (signalétique au sol, mobilier en 
bois,…) afin de favoriser les mobilités douces et réduire la place de l’automobile dans l’espace public. Les services de la ville 
se sont donc appuyés sur des méthodes dites tactiques afin de proposer des aménagements permettant de nouveaux 
usages à moindre coûts.
Aujourd’hui, Barcelone s’apprête à lancer une nouvelle phase de Supermanzanas et donc à poursuivre cette démarche. Parmi 
les améliorations à apporter :

Barcelone : Supermanzanas/Superillas/Superblocks

le manque de concertation avec les habitants ;
des aménagements plus qualitatifs car il s’agir d’aménagements tactiques installés pour 5 à 6 années et non temporaires l’idée 
étant de faciliter l’entretien et de ne pas décevoir les usagers et donc, la nécessité d’un budget fléché bien que moins couteux 
que des aménagements définitifs ;
l’introduction de la végétalisation au cœur du projet. 

En résumé, si l’urbanisme tactique a fait ses preuves ici, il ne dispense pas de concerter ni de prendre en compte les enjeux 
du quotidien du gestionnaire ou des habitants !

Il s’agit d’un exemple d’urbanisme tactique et co-construit dont l’ambition était de transformer une rue classique avec son
stationnement, sa circulation de voiture en double sens etc. en rue-jardin appropriée et entretenue par les habitants. Ce projet 
nait dans le cadre du PNRQAD bordelais avec une rue identifiée dès 2010 comme devant être une rue-lien entre différents pôles 
du centre. Dans le même temps une dynamique de jardinage participatif prend corps dans le secteur. Nait alors l’idée pour les 
services de l’urbanisme de faire de la rue Kléber une rue-jardin qui soit co-construite avec les habitants. Le collectif Friche 
& Cheap est mobilisé dans le cadre de l’AMO puis du groupement de MOE afin de porter le volet végétalisation participative.
"Aujourd’hui, quand vous regardez le projet livré, vous vous dites que c’est super malgré certains compromis : on retrouve les 
jardinières de pleine terre, des arbres, très peu de stationnement et une circulation en sens unique apaisée. Les espaces verts 
sont gérés par le service des espaces verts de la ville mais un petit tronçon reste auto-géré et approprié par les habitants, 
pleinement ". Les idées de départ sont là, bien que la dimension auto-gestion de tout le linéaire n’ait pas pu avoir lieu. Parmi les 
freins, la mobilisation habitante n’a pas été simple, la coopération entre les services de l’urbanisme, de la propreté, de la voirie, 
des espaces verts complexe et surtout la temporalité du projet (de 2011, date des premières actions de concertation à 2018 date 
de livraison des derniers tronçons) a pu lasser certains habitants. Néanmoins, l’idée a fait école avec une rue sur ce modèle 
dans le 9e arrondissement de Paris. 

La Rue-Jardin Kléber à Bordeaux
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/10/avec-ses-supermanzanas-barcelone-rend-l-espace-public-a-ses-habitants_6022298_3234.html
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/rue-jardin-bordeaux/


Parmi les critiques souvent adressées à la concertation : l’absence de diversité dans les profils qui s’expriment sur le projet. Afin 
de palier à ce manque et d’être ambitieux en termes de participation, l’équipe mandatée a proposé le principe d’un jury citoyen. 
D’abord, ils ont constitué ce qu’on appelle un mini-public. Ils ont organisé un évènement festif dans le quartier et proposé aux 
gens de s’inscrire pour être recontactés. Ensuite, ils ont sélectionnés des profils afin d’avoir une variété représentative du quar-
tier. Enfin, et c'est un point majeur, les usagers ont été rémunérés pour leur participation aux rendez-vous de travail et de 
co-construction afin de garantir une implication constante. La maitrise d’usage est alors valorisée au même titre que le savoir 
d’un expert. A la fin du processus, les usagers-experts ont choisi entre trois scenarios opérationnels d’aménagement de la place. 

La Place Perdtemps à Nyon en Suisse

Ancien aéroport fermé en 2008 et converti en parc en 2010, ce parc a fait l’objet d’un processus de concertation, de dynamiques 
d’oppositions citoyennes et de la préservation de "bulles de liberté". Un processus participatif commence en 2009 avec une 
réflexion sur l’implantation de ZN c'est-à-dire des usages temporaires sur le parc par le biais d’initiatives sélectionnées 
par le gestionnaire afin de formaliser des usages jusqu’à lors informels. Ces pionniers ont alors droit à des conventions 
d’occupation temporaires d’un an pour installer des activités comme le jardinage. Il existe une certaine peur de la part des ges-
tionnaires de laisser ce vaste espace en friche et libre pour toutes utilisations. Les ZN participent de cette volonté de gestion. 
De fortes tensions se cristallisent du côté habitant pour la réouverture du site qui traine et qui est couplée avec une volonté 
d’urbaniser une partie de l’emprise. Après un référendum en 2014, le parc est sanctuarisé comme espace non constructible avec 
certaines ZN qui persistent mais globalement de grands espaces libres pouvant accueillir de très nombreux usages. Aujourd’hui 
le parc conserve sa dimension de friche ouverte avec de la pratique sportive, un lieu de promenade, du bronzage ! Certaines 
zones plus spécifiques sont définies comme des zones à barbecues, des jardins partagés ou encore des zones dédiées à la 
biodiversité. La dimension non-programmée et ouverte chère aux habitants a globalement été préservée bien que des craintes 
aient au départ été soulevées. Ce parc est un exemple de "bulle de liberté" au cœur de l’urbain. 

Le parc Tempelhof à Berlin

Visuel : Efficacity / Euroméditerranée
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2
Anatomie d’une démarche 

de maîtrise d’usage



Impliquer les usagers : de quoi, de qui parle t-on ?2.1

Les participants au processus de co-conception2.1.1

Le chercheur en ergonomie Jean-Marie Burkhardt distingue 3 grandes "familles" de participants dans une démarche de 
co-conception :

Les concepteurs (designers, ingénieurs, architectes, responsables de projet, maîtres d'œuvre…) 
Ils disposent d’une expertise sur la démarche d’aménagement (depuis les phases d’étude jusqu’à la réalisation), sur les 
technologies mobilisées et les contraintes techniques, juridiques et financières à prendre en compte ; en résumé, sur "ce qui 
est faisable ou non".
A l’inverse, les concepteurs sont souvent "assez naïfs ou novices sur les pratiques des futurs utilisateurs et les contextes d’usage 
individuels et collectifs dans lesquels celles-ci vont s’exprimer".

Les usagers
Les usagers disposent quant à eux d’une expertise sur les outils qu’ils mobilisent, leur façon de travailler, de vivre, 
d’apprendre… mais aussi les contextes d’usage - même si, dans le cadre d’aménagements futurs, le contexte est plus 
difficilement appréhendable. Les usagers ont donc une perception fine et implicite de leurs propres besoins.
A l’inverse, ils ont (sauf exception) une connaissance plus vague des contraintes techniques liées à un projet d’aménagement.

Les professionnels de la médiation et de la facilitation (regroupés aujourd’hui derrière le vocable "assistance à maîtrise 
d’usage" ou AMU)
Il s’agit de l’ensemble des disciplines, compétences et méthodes (souvent "mixées") issues des sciences humaines et 
sociales, de l’éducation populaire, des sciences de l’éducation, des méthodes participatives, du design et plus récemment 
du numérique, et qui se donnent pour mission²  d’ "intégrer les besoins et les aspirations des usagers et à associer ceux-ci à 
certains choix/décisions du cadre de vie bâti, de la phase "stratégie amont " à l’exploitation, voire à la requalification".

Mobilisant le modèle du "double diamant" du Design Council, les chercheuses Catherine Elsen et Amandine Schelings de 
l'Université de Liège proposent ainsi un premier niveau de "répartition des rôles" dans la conduite d’un projet de co-conception.

Source : Catherine Elsen et Amandine Schelings - Dans leur cas d’étude, c’est le "chercheur-facilitateur" qui 
fait office de médiateur et joue ainsi le rôle de maîtrise d’usage.
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² Source : Livre blanc- réseau AMU - Mars 2020

https://www.reseau-amu.fr/publications
https://www.designcouncil.org.uk/our-work/news-opinion/double-diamond-universally-accepted-depiction-design-process/


Derrière ce modèle, il faut également considérer d’autres figures de l’usager :
les décideurs, dont les chercheuses rappellent qu’il faut au plus vite qualifier le rôle et la fonction dans un projet d’aménagement 
et le rendre transparent
les "lead-users" et les usagers-concepteurs, qui jouent un rôle particulier dans les processus de conception³
les acteurs publics eux-mêmes qui jouent d’un côté le rôle de maître d’ouvrage (du côté des élus ou des directions métier) mais 
aussi le rôle d’usager (les agents peuvent être les premiers bénéficiaires de la livraison d’un bâtiment où leur fonction de gestion 
leur confère une expertise d’usage au même titre que des habitants)
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³ Dans son ouvrage "Democratizing Innovation", l’économiste américain Eric Von Hippel montre que bon nombre d’innovations - 
particulièrement dans le numérique, mais pas uniquement - sont issues de processus dits "d’innovation ascendantes". En d’autres 
termes, que la plupart des innovations sont issus d’usagers qui cherchent avant tout à résoudre leurs propres problème, certains de 
ces produits/services pouvant parfois ensuite se retrouver sur le marché

La place du designer ou de l’architecte dans un processus de co-conception fait l’objet de débats : du fait d’un certain "lâcher 
prise" de sa part (puisqu’il n’est de fait plus le seul à assurer une fonction de conception), ne devrait-il pas alors se sentir moins 
responsable d’atteindre les objectifs fixés par la Maîtrise d’ouvrage ?

"La co-conception est un processus difficile" rappelle un architecte au séminaire de recherche organisé par le CSI de l’école des 
Mines. "Si chaque usager se met à dessiner, par exemple, son espace de travail dans un plateau de bureau, le travail d’harmo-
nisation devient quasiment impossible, et crée fatalement de la frustration. Et le maître d’œuvre reste responsable d’atteindre 
les objectifs : à ce titre, il est légitime qu’il continue à tenir le crayon, même si certains concepteurs veulent aller encore plus loin 
dans la co-conception.".

"Le vrai problème" conclut-il, "ce n’est pas de savoir qui tient le crayon, ou si c’est aux usagers de le faire, c’est plutôt d’arriver 
à les mobiliser le plus en amont possible…"

FOCUS : Usagers ou concepteur : qui doit "tenir le crayon" ?



Les agents publics, les grands oubliés des processus de co-conception2.1.2

La place des usagers (habitants, travailleurs, touristes et plus largement les "pratiquants" d’un espace) reste centrale pour 
qu’un aménagement perdure. En tant qu’experts de leurs propres usages, les usagers pourront confirmer (ou pas) les enjeux 
de territoire, mais ils n’ont pas toujours conscience des contraintes (techniques, règlementaires…) qui entourent la démarche de 
programmation-conception-réalisation.

Une autre catégorie d’usagers - à laquelle on ne pense pas spontanément - dispose pourtant à la fois d’une connaissance en terme 
d’usages et en termes techniques : les agents de terrain. Jardiniers, agents d’entretien, personnels d’état civil, bibliothécaires... 
sont souvent les plus à même d’orienter les recherches vers les enjeux les plus actionnables et opérationnels.

Intervenant lors du 1er Webinaire Usages publics, Joséphine Combe, designer de l’agence VraimentVraiment sur les espaces 
publics, le rappelle en ces termes : "quand on co-construit du mobilier urbain par exemple, l’implication des agents est la seule 
manière d'avoir des aménagements pérennes sur le territoire : la notice d’utilisation et d’installation livrée par le designer ne suffira 
pas." (...) On a besoin d’impliquer ceux qui sont au plus proche du terrain : la personne qui change les sacs poubelle quand on 
conçoit un mobilier a plus d’importance que l’on ne croit ! ".

Reste qu’impliquer les agents n’est pas toujours évident…"On a toujours besoin de passer au-delà de la hiérarchie qui re-valide 
en permanence leur participation : or, dans un atelier, on a parfois besoin de travailler uniquement avec des agents, sans élu ni 
l’interlocuteur de la collectivité qui a en charge l’opération" note t-elle.

Pour Romain Beaucher, co-fondateur de l’agence VraimentVraiment, "on ne surmontera pas la défiance actuelle sans créer de 
nouveaux liens, avec les agents publics, entre agents et citoyens, qui sont davantage que de simples usagers".

En 2021, un groupe d’agents d’entretien des espaces verts employés par la Ville de Paris a inventé un procédé pour démonter 
plus facilement les bancs publics. Leur motivation ? A Paris, il y a quelque 100 000 bancs publics : les déplacer, les démonter, les 
réparer… est un gros travail physique. Cette démarche s’est mise en place de manière spontanée, pour répondre à des besoins 
très concrets et ne s’inscrivait dans aucune prescription de la hiérarchie. 

De telles initiatives ne sont pas isolées : bibliothécaires qui formalisent des démarches de médiation et de partage d’information, 
secrétaires de service qui créent des "clubs informels" pour se partager leurs bonnes pratiques sur les logiciels qu’ils doivent 
utiliser, concierge d’un lycée force de proposition pour aménager le parvis devant l’établissement au bénéfice des élèves…

FOCUS : Quand les agents publics expérimentent… parfois même sans le savoir !

Du "super citoyen" au "citoyen ambassadeur"2.1.3

Le mythe du "super citoyen"

N’attend-on pas trop de l’expertise citoyenne ?

La chercheuse à l’Université de Liège Catherine Elsen rappelle5  que "l’historique de l’engagement citoyen dans les processus de 
participation a contribué à forger une image utopique du citoyen en “super citoyen".

Dans les années 70 rappelle t-elle, les participants étaient souvent engagés voire activistes, et porteurs d’un message qui justifiait 
en lui-même leur présence à la table de la participation.

Dans les années 90, les citoyens sont considérés comme de potentiels "co-concepteurs", et il leur est reconnue une expertise de 
leur propre quotidien.

Dans les années 2010, avec la massification du numérique et des réseaux, et particulièrement du smartphone, les usagers 
deviennent des producteurs de "données", qui font d’eux, consciemment ou inconsciemment, des sortes de "capteurs ambulants".
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4 Voir le podcast de Cause Commune "Le citoyen-usager dans la co-conception urbaine"

https://vraimentvraiment.com/
https://acteurspublics.fr/articles/nous-ne-reussirons-pas-la-transition-ecologique-avec-letat-tel-quil-fonctionne-aujourdhui
https://cause-commune.fm/shows/le-citoyen-usager-dans-la-co-conception-urbaine/


Source : Catherine Elsen et Amandine Schelings : "L'utopie du super-citoyen"

D’où l’utopie - encore vive aujourd’hui - d’un "Super Citoyen", qui empilerait toutes ces fonctions à la fois : engagé, expert de 
son quotidien et capteur ambulant. Pour la chercheuse, cette utopie justifie en partie pourquoi il devient de plus en plus compliqué 
d’associer la diversité des profils que l’on souhaite avoir autour de la table…

Le "citoyen ambassadeur" : assumer la non-représentativité

Ainsi pour tendre vers plus de représentativité - tout en ayant conscience que celle-ci n’est pas atteignable - Catherine Elsen et 
Clémentine Schelings proposent de considérer les usagers participants comme des citoyens "ambassadeurs".

L’idée est d’assumer le fait qu’il y a - et qu’il y aura toujours - les "usual suspects" (entendre, les "abonnés") dans les réunions de 
concertation. Mais qu’il peut être judicieux de leur proposer de jouer, de manière consciente, le rôle d’ “ambassadeur", c’est-à-dire 
de faire entendre à la fois leur voix mais aussi la voix de celles et ceux qui ne sont pas là.

"On pourrait faire un SIG de ces personnes tellement on les connaît ! "
Un chargé de mission en charge de la concertation dans une grande collectivité locale, interviewé dans le cadre d'Usages Publics"

Le corollaire étant qu’il faut plus de temps pour porter la parole d’autres usagers…

Mobiliser les usagers n’est pas toujours évident, 
notamment dans les zones aménagées où les 
habitants ne sont pas encore installés. Il faut alors 
trouver des astuces, des occasions de rencontres : 
mobiliser des étudiants d’une école déjà existante 
quand on travaille sur une future résidence étudiante, 
étaler une boîte à outils sur un marché du samedi 
matin ou à la sortie d’une école à 16h30 pour créer une 
maquette… sont des méthodes éprouvées par les designers.

Autre approche : les chercheuses proposent de faire 
appel à des persona ou des chaises vides représen-
tant des habitants non présents lors des rencontres 
publiques. Les persona sont définis a priori à partir de 
vraies données socio-démographiques ; les participants 
présents leur "laissent la parole", en cherchant par là à 
définir l’intérêt commun vers lequel le projet doit tendre. 

FOCUS : Quid si les usagers ne sont pas (encore) là ?
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Visuel : exemple de persona réalisé par des étudiants de 
Kedge Design School sur le projet de re-conception de la 
place Moncada, à Marseille (Gaëlle PILVEN, Camille 
DELEBECQUE, Zoé FACON, Flora GROSBOIS)



L’ "usager extrême" : une démarche qualitative poussée

Les partisans des démarches dites "d’immersion" (cf. plus bas) partagent des constats similaires. 

Pour Stéphane Vincent, délégué général de la 27e Région, "l’immersion permet d’aller chercher des gens qui ne participent pas à 
des sessions auxquelles ils sont invités – quand bien même ils auraient toutes les "qualifications" pour utiliser de tels dispositifs. 
En design, on aime bien aller chercher des usagers extrêmes : certains férus de lecture connaissant tous les services des mé-
diathèques, des personnes en situation de handicap connaissent tous les dispositifs d’une collectivité parfois mieux que les agents… 
Or, le constat est d’abord celui que l’on manque de données qualitatives et approfondies sur des situations : il vaut mieux passer 
du temps avec 10 personnes, comprendre les parcours des gens sur une semaine, cela permet d’aller plus loin qu’un sondage 
sur 100 ou 1000 personnes (...)."

EN RESUME : que retenir de manière pragmatique sur l’identification des usagers à 
impliquer sur la co-conception des espaces publics ?

Parler d’ "usages" plutôt que d’ "usagers"
"Usagers" renvoie souvent à "habitants". Or la réalité est plus complexe : les travailleurs, les agents, les touristes, les "badauds", 
et bien sûr les habitants, ont tous une expertise d’usage. On préfère parler de "pratiquants" de la ville. D’autre part, quand on 
parle de co-conception urbaine, on a tendance à mobiliser les collectivités partenaires à "haut niveau" (élus, DGA, cabinet, di-
recteurs ou chefs de service…), ce qui est certes nécessaire ; en revanche, il est important d’intégrer aussi les agents de terrain, 
dont la connaissance du terrain est souvent plus fine. 

"La représentativité est une sorte de mythe"
Chaque usager participant doit être considéré comme… le "bon usager", pour peu que son rôle soit clair et qu’il parle de sa 
propre expérience et exprime ses visions. Des méthodes pour pallier la représentativité existent pour compléter ses propos. 

"Il y a ce que les gens expriment et ce qu’ils font vraiment : c’est parfois contradictoire"
Les méthodes d’ethnographie et d’immersion (cf. plus bas) sont de bons moyens d’aller plus finement dans la compréhension 
des usages et des contextes. Elles sont par ailleurs très complémentaires des dispositifs tels que les ateliers et les réunions 
publiques.
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Formaliser une intention : les variables de la participation2.2

Une fois passée en revue la variété des "usagers" à identifier dans la conduite d’un projet de co-conception, il reste à (re-)concevoir 
les étapes du projet à l’aune de leur implication, ce qui est le sens même de la "maîtrise d’usage".
Le chercheur en ergonomie cognitive à Télécom ParisTech Stéphane Safin propose 4 "variables de la participation7 " :

Le nombre et la représentativité : quelle ambition se donne t-on en termes de représentativité, en gardant en tête que le "su-
per-citoyen" n’existe pas ?
La latitude décisionnelle : quel degré de participation attend-on des usagers et des collectifs engagés ?
Le pouvoir d’agir en conception : qu’attend-on des usagers en termes de contribution ? (réagir ? proposer ? réaliser à l’image 
des collectifs de "makers" ?)
Le rôle des concepteurs : quel est le rôle des concepteurs (comme les architectes ou les ingénieurs) dans les modèles de 
co-conception : tenir le crayon ? décider ? s’effacer ?

Source : Stéphane Safin - Outils et systèmes de représentation en co-conception, 
intervention lors des de la journée d’études organisée par le CSI Mines Paris – PSL 
en 2022

Un appui théorique régulièrement convoqué par les 
métiers de l’assistance à maîtrise d’usage est l’échelle dite 
d’ "Arnstein".

En 1969, Sherry Arnstein, une consultante américaine a 
proposé l’idée d’une échelle de participation comprenant 
plusieurs niveaux, chaque barreau "mesurant" le pouvoir du 
citoyen. A mesure que l’on gravit les barreaux, on s’élève 
d’un niveau plus participatif, le pouvoir des habitants étant 
plus ou moins grand.

FOCUS : L’échelle de participation d’Arnstein

CITIZEN CONTROL

DELEGATED POWER

PARTNERSHIP

PLACATION

CONSULTATION

INFORMING

THERAPY

MANIPULATION

8

7

6

5

4

3

2

1

CITIZEN POWER

TOKENISM

NON PARTICIPATION

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation
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https://cause-commune.fm/shows/le-citoyen-usager-dans-la-co-conception-urbaine/
https://cause-commune.fm/shows/le-citoyen-usager-dans-la-co-conception-urbaine/


Le réseau Wallon de Développement rural la commente ainsi :

Les barreaux 1 et 2 situés au bas de l’échelle correspondent à la Manipulation et la Thérapie. Ces deux barreaux décrivent le 
niveau de "non participation", que certains confondent avec la vraie participation. Leur objectif en réalité n’est pas de permettre 
aux gens de participer, mais de permettre à ceux qui ont le pouvoir de les "éduquer" ou de les "guérir"

Les barreaux 3 (Information), 4 (Consultation) et 5 (Conciliation) tendent vers le niveau dit de la coopération symbolique, qui 
permet à ceux qui n’ont pas le pouvoir d’entendre (d’avoir accès à l’information) et de se faire entendre (à travers la consulta-
tion). Lorsque ceux qui ont le pouvoir offrent aux citoyens la possibilité d’aller au bout du processus de participation, ces derniers 
peuvent en effet entendre et être entendus. Mais dans ces conditions, ils n’ont pas le pouvoir de s’assurer que leurs avis seront 
pris en compte par ceux qui ont le pouvoir.

Les barreaux 6, 7 et 8 correspondent au niveau dit du pouvoir effectif des citoyens, dans lequel ces derniers ont des degrés 
d’influence croissante sur la prise de décision. Les citoyens peuvent nouer des partenariats qui leur permettent de négocier et 
d’engager des échanges avec les détenteurs traditionnels du pouvoir.

L’échelle d’Arnstein demeure critiquable - et critiquée.
 
En cause notamment : la verticalité du modèle, qui peut être perçu comme une injonction à aller vers le haut de l’échelle. 
Or, on a vu que la figure du "Super Citoyen" peut être mise à mal par les promesses non tenues des décideurs, qui ne sont pas 
toujours prêts à porter de telles démarches participatives. D’autre part, cette échelle peut rester assez floue sur la diversité des 
situations inclues dans chaque "barreau".
 
Elle fait néanmoins l’objet d’un certain consensus par la simplicité de la représentation qu’elle propose, qui aide à formaliser des 
objectifs et une vision.

Pour dépasser l’écueil de la structuration hiérarchique décrite par Arnstein, Catherine Elsen et Amandine Schelings proposent 
d’adopter un modèle plus horizontal, sur le principe suivant : "aucune modalité participative n’est meilleure qu’une autre, il faut 
chacune les considérer dans leurs forces et leurs faiblesses".

"Une bonne séance d’information peut avoir des effets plus riches qu’une mauvaise séance de co-design" rappellent-elles. 
"Il vaut donc mieux sélectionner l’une ou l’autre modalité en fonction des promesses que l’on est capable de réaliser et d’implé-
menter".

Les chercheuses proposent donc un modèle plus "horizontal" autour de 3 types de processus participatifs :

FOCUS : Un modèle horizontal, alternatif à l’échelle d’Arnstein 

un niveau de co-décision : les décideurs sont-ils prêts à co-décider avec le citoyen ? A "lâcher prise" si les décisions ne lui 
plaisent pas forcément ?
un niveau de co-conception : le concepteur est-il prêt à "lâcher prise" ?
un niveau de co-production de la donnée et de l’information : assume t-on collectivement que le rôle des usagers se 
bornera à celui d’ "informateur" ?
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https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/fiche_32%20Echelle%20Participation.pdf


Les métiers et les méthodes de l’assistance à maîtrise d’usage (AMU)2.3

Assistance à maîtrise d’usage : de quoi parle t-on ?2.3.1

MOA, MOE… et MOU

Le guide "Équipements publics : Comment inscrire la maîtrise d’usages dans le processus du projet ?5 " définit la fonction de "maitrise 
d’usage" (MOU) en ces termes :

(...) La maîtrise d’usage (MOU) peut apparaître comme le troisième terme d’un ensemble formé également par la maîtrise d’ouvrage 
(MOA) et la maîtrise d’œuvre (MOE). Trois locutions qui désignent trois fonctions clés dans l’élaboration d’un projet urbain : 

d’un côté la maîtrise d’ouvrage (MOA) est le donneur d’ordres, celui qui passe commande (souvent la collectivité territoriale dans 
un projet d’équipement public) ; 
de l’autre, le maître d’oeuvre (MOE) est celui qui traduit l’idée en projet opérationnel, dirige la construction, coordonne les travaux 
et s’assure de la bonne livraison de l’ouvrage ;
Enfin, la maîtrise d’usage (MOU) rassemble l’ensemble des acteurs amenés à avoir usage d’un espace ou d’un service, investis 
d’une responsabilité à ce titre dans la démarche de projet. (...) C’est elle qui produit des recommandations en matière d’aménage-
ment d’espaces, de pratiques, d’évolution des métiers, etc. chacune fonctionnant ensemble et traduisant une philosophie globale 
du projet. 

Le rapport note également que "la maîtrise d’usages a valeur d’inspiration, elle doit être ambitieuse et raconter quelque chose que 
l’on ne sait pas déjà, tandis que l’architecte (NB : et plus globalement le maître d’oeuvre quand on considère les espaces publics) 
porte quant à lui la responsabilité du résultat final, après intégration et gestion des contraintes (contrôle des coûts, sécurité...)". D’où 
un constat de décalage : "Les équipes de design sont très ambitieuses, mais l’objectif de résultat porte sur la maîtrise d’œuvre".

L’assistance à maîtrise d'usage (AMU) est à la maîtrise d’usage ce que l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) est
à la maîtrise d’ouvrage

La volonté, d’abord, puis la démarche et les méthodes d’intégration des usages dans un projet, ensuite, constituent la raison d’être 
de l’assistance/accompagnement à la maîtrise d’usage (ou AMU). Cette position des professionnels fait écho à l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (ou AMO) et assure une mission similaire. L’AMU peut être portée par différents types de professionnels ; elle 
ne possède pas aujourd’hui de définition propre mais des promesses et des objectifs communs de conception entre les différents 
professionnels concepteurs. 

Les sources d’inspiration de l’AMU6

L’éducation populaire et la gouvernance participative sont à la racine de sa posture ;
Les sciences humaines et sociales et les résultats de la recherche nourrissent son action ;
Les méthodes participatives issues de l’ingénierie sociale et le savoir-faire du coaching constituent le socle de ses 
compétences ;
Les outils pédagogiques des sciences de l’éducation rendent possible la transmission des connaissances techniques aux 
usagers à travers la vulgarisation et des procédés tels que la pédagogie active/de projet ;
Les évolutions de domaines tels que le design de service ou la facilitation sont suivis par un réseau curieux et éveillé.
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5 Édité en 2020 par le Département du Val d’Oise, la 27e Région et VraimentVraiment
6  Selon le collectif "Assistance à Maitrise d’Usage" : https://www.reseau-amu.fr/publications 

https://www.la27eregion.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/210111-Livret-maitrisedusages_V1.1_IMP-1.pdf
https://www.reseau-amu.fr/publications


Pour l’agence VraimentVraiment, l’AMU se définit comme "une courroie de transmission entre les usagers (la maîtrise d’usage), 
la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre". L’AMU travaille donc avec les usagers d’un côté et avec les aménageurs, SEM, 
promoteurs, architectes, etc. de l’autre. Le rôle d’une AMU est d’abord de compléter la programmation et proposer des scénarios 
d’usage aux techniciens.

Schéma : VraimentVraiment "L’AMU, courroie de transmission"

Le principal objectif de l’AMU est de concevoir les espaces en fonction des besoins des usagers et de faciliter leur appropriation en 
livraison de ceux-ci pour "concilier durablement confort, sobriété, performance et qualité de vie." La maîtrise d’usage fait appel dans 
sa mission de récolte des besoins, de conception et de livraison des espaces avec et pour les usagers, à différentes méthodologies 
et approches issues des sciences sociales et autres méthodes plus ou moins participatives.

Schéma : Mission et secteur d'intervention de l'AMU
Source : Livre blanc- réseau AMU (Mars 2020) – p 19
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Un exemple de démarche d’AMU : l’approche par le design2.3.2

Que peut-on attendre des approches issues du design pour associer les usagers à la conception urbaine ? Et d’abord, de quoi parle 
t-on ?

Le design dans la fabrique urbaine : faire appel au ressenti, créer du vocabulaire commun et prototyper

Longtemps cantonné (à tort) à une activité de conception d’objet, le champ du design "s’applique désormais, non plus seulement à 
des objets, mais aussi à des systèmes plus complexes incluant des interactions et des services"7 .

Pour Nadège Guiraud8, directrice des programmes et des projets de l’association la 27e Région, le design consiste à :
S'appuyer sur l'expérience utilisateur, susciter la créativité des usagers, des habitants, des agents...
Ne pas craindre la complexité, la représenter graphiquement.
Favoriser l'expression de tous et accueillir différents modes d'expression.
Prendre du recul sur une situation ou un projet, se décaler pour changer de regard et rechercher des solutions.
Prototyper, c'est-à-dire tester, expérimenter, faire des erreurs et corriger avant de mettre véritablement en œuvre.

Le design porte donc par essence une attention soutenue à l’expérience de l’usager, c’est-à-dire, non seulement à ses besoins, mais 
aussi à ses usages et à ce qu’il ressent. Le design fait appel au vécu et au ressenti plutôt qu'aux connaissances des usagers 
(à l'inverse d'un sachant) à partir d’outils (maquettes, dessins, images…) qui décomplexent la prise de parole en public et aident à 
réduire les écarts de compréhension.

Les 3 étapes de mise en place d’une mission d’assistance à maîtrise d'usage mobilisant le design

Lors d’un webinaire organisé en 2022 dans le cadre du projet Usages publics, Joséphine Combe, designer chez VraimentVraiment, 
détaille les 3 grandes étapes d’un projet de co-conception urbaine mobilisant les pratiques du design :

ÉTAPE 1 - L'IMMERSION
L’idée de cette phase est d’écouter et observer les usagers sur le terrain, en situation, pour confirmer (ou infirmer) les enjeux iden-
tifiés par la maîtrise d’ouvrage. C’est aussi le moment où l’on construit un "annuaire de communauté", c’est-à-dire où l’on identifie 
les "forces vives" et les acteurs locaux sur le territoire qui pourront être associés aux phases ultérieures (phase de préfiguration, par 
exemple).

Parmi les outils utilisés pendant une phase d’immersion, on trouve :
des outils de prise de contact, comme le "Vélo-café-chouquettes", que l’on installe par exemple sur un marché le samedi matin ;
des outils de vulgarisation destinés à "revisiter des outils parfois confisqués par les techniciens, qui créent une barrière entre 
les "sachants" et les usagers". C’est par exemple le cas de la coupe de voirie, qui permettra entre autres de mieux visualiser ce 
que signifie une largeur trottoir réglementaire de 1,40 m. Ce type d’outil permet de créer un langage commun et de vulgariser le 
langage des architectes parfois difficilement accessible. L’idée est que chacun puisse utiliser un outil, avec ses propres mots.

des outils de créativité et de prospective, qui viennent stimuler les imaginaires et donner corps, par exemple, à des 
visions futures. Les livrables peuvent prendre la forme de maquettes que l’on demande aux usagers de 
commenter, et qui peuvent être capitalisés par exemple dans des podcasts, qui deviennent ici des outils de concertation.

Étape 2 - La production de scénarios d’usage

Les retours et idées captées pendant la phase d’immersion alimentent dans un 2ème temps des scénarios d’usage. Un scénario 
d’usage retrace pas à pas l’expérience usager qui est proposée aux usagers. Ce sont eux qui vont alimenter le travail des architectes 
et enrichir la programmation des MOA - puis plus tard des MOE.

26

7 Selon Stéphane Vial, chercheur en design et philosophe du numérique
8 Design des usages, usages du design : quelles opportunités, quels usages ? - 

https://www.cairn.info/le-design--9782715405646.htm
https://www.la27eregion.fr/design-des-usages-usages-du-design-quelles-opportunites-quels-usages/


Étape 3 - Le prototypage

La 3e étape consiste à prototyper les scénarios d’usage, 
les tester et les évaluer pour affiner la programmation. Il est 
possible de prototyper toutes sortes de choses : un espace, 
un objet, un service, une signalétique…. Ces méthodes 
peuvent s’avérer intéressantes dans le cas de la construc-
tion de nouveaux quartiers et de nouveaux équipements 
: c’est une méthode qui rassure et qui est aussi très por-
teuse pour les étapes suivantes. On va parler d’"Actions 0".

Visuel : VraimentVraiment - Prototypage d’un quai pour navette autonome

Pour Philippe Gargov, géographe-urbaniste et fondateur de l’agence Pop-Up Urbain, le design urbain se différencie de l’urba-
nisme sur trois aspects9  : 

FOCUS : Design et urbanisme : un même objet mais des approches différentes

L'échelle spatiale : l'urbaniste raisonne à l’échelle "macro" (PLU, schéma de cohérence et d’organisation du territoire…) 
qui n'est pas forcément l'échelle de l'habitant, qui elle, est plus locale (l'école, la place de parking, le local à vélo…). Dans un 
projet de piétonisation, l’urbaniste va par exemple réfléchir au sens de circulation ou aux nouveaux gabarits des voies quand 
le designer va plutôt se focaliser sur la signalétique urbaine ou le mobilier urbain qui signale aux usagers qu’on "entre dans 
une aire piétonne".
En résumé, l’urbaniste travaille sur l'organisation de l’espace quand le designer travaille sur son utilisation.
L’échelle temporelle : l'urbaniste travaille sur du temps long, il a parmi ses impératifs celui de pérenniser des travaux longs 
et complexes. De fait, l'urbaniste va être amené à pré-définir des usages ("le trottoir, c’est pour les piétons") quand le designer 
travaille sur du plus court terme et raisonne sur des dispositifs peu coûteux, faciles à installer et désinstaller.
Une approche adaptative : de par ses méthodes, le designer est en mesure de s’adapter aux usages, d’adapter la ville aux 
usages car il s'autorise à prototyper et tester à l’instar des "coronapistes".

La conclusion du géographe reste que, si l’urbanisme n’est peut-être pas la meilleure discipline pour "remettre l’usager au 
centre" (car elle doit prendre en compte l’habitant mais aussi les flux, les activités, le maillage du bâti…), les deux restent très 
complémentaires !

Pionnière en France sur l’innovation publique, l’association la 27e Région se définit comme "un laboratoire de transformation pu-
blique, constitué en association indépendante, qui propose un espace pluridisciplinaire, réflexif et expérimental pour construire 
les futurs souhaitables de l’action publique".

Elle s’est investie depuis sa création en 2008 sur le "design des politiques publiques", "l’application des principes du design – ou 
de la "conception orientée utilisateur"– à la fabrique des politiques publiques. C’est à la fois un état d’esprit et un ensemble de 
méthodes qui permettent de réinterroger des problèmes de société, de mieux comprendre les situations du point de vue des 
bénéficiaires visés, d’associer ces derniers à des tests et des simulations, de réaliser des prototypes de solutions pouvant ulté-
rieurement être déployées avec de meilleures chances de succès.

Le design des politiques publiques est une pratique pluridisciplinaire et collective. Les designers agissent comme l’un des 
rouages d’un ensemble plus large de professionnels rompus à la question des usages : des sociologues de terrain, des ar-
chitectes et urbanistes participatifs, des professionnels des réseaux sociaux, des vidéastes-ethnologues, des journalistes par-
ticipatifs, des philosophes et toute une série de militants qui inventent leurs pratiques professionnelles au fil du chemin, en y 
mélangeant des enseignements venus des sciences politiques, de l’éducation populaire, de l’action collective etc."

FOCUS : Le design des politiques publiques
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9 Vidéo : Fenêtre sur la ville : Le design va changer la ville !

https://www.la27eregion.fr/
https://www.pop-up-urbain.com/emissions/fenetre-sur-la-ville-le-design-va-changer-la-ville/


Un aperçu des méthodes de co-conception2.4

On l’a vu :
D’une part les méthodes de co-conception font appel à des approches et des disciplines très diverses (l’éducation populaire, les 
sciences humaines et sociales, le design, etc.) ;
D’autre part, il y a un consensus sur le fait que les outils de prise directe avec les habitants sont toujours conçus sur mesure, en 
fonction des publics, des âges, du terrain, etc.

Dès lors, il est vain (et peu utile !) de chercher à lister les méthodes de co-conception "qui marchent".

Certaines vont chercher à donner un panorama global des méthodes mobilisables tout au long du cycle de conception (comme 
celles proposées par la Direction interministérielle de la transformation publique - DITP), d’autres sur la créativité (comme le guide 
proposé par le collectif "Ripostes Créatives"), d’autres encore mobilisant la prospective (à l’instar du cycle futuriste "AP 2042" de 
VraimentVraiment).

Nous partageons ici, à titre d’illustration, un panel de méthodes proposées par l'agence Itineraire-bis et mobilisées lors d’un d’atelier 
créatif organisé dans le cadre du projet Usages Publics par Efficacity.
D'autres méthodes sont consultables en annexe du document.

FOCUS : 8 exemples de méthodes à mobiliser en co-conception… parmi des centaines d'autres !

1 - DESIGN FICTION

Définir la controverse de l’atelier (en croisent des signaux faibles sociétaux et les données issues de l'immersion)
Créer le contexte fictionnel
Activer le processus de génération d'idées collectives (avec des supports)
Penser des scénarios et prototypes des services ou espaces fictionnels

2 - MAQUETTE

Définir les axes et les illustrer
Choisir le format et la typologie d'objet pour incarner le parti pris
Mettre en forme simplement, concevoir une preuve tangible et convaincante
Soumettre aux usagers lors de tests en variant les profils
Synthétiser les retours pour tier de nouvelles orientations de travail

3 - CARTO THEMATIQUE

Présenter la/les thématiques à aborder, le territoire à interroger et les objectifs
Localiser les lieux ou éléments clés
Approfondir chaque élément selon des critères définis en amont
Mise en commun et synthèse
Mise au propre

4 - ENQUETE USAGERS

Identifier une diversité de lieux d'enquête pour constituer un panel varié
Concevoir une grille
Selon les lieux identifiés, l'enquêteur peut prévenir de sa venue en insistant sur le cadre informel du rendez-vous
L'enquête : plusieurs formes peuvent s'enrichir mutuellement

5 - VIDEO CAGETTE

Préparer un storyboard et un discours oral qui explicite votre animation.
Préparer les animations : répétez les gestes, mouvements et dessins nécessaires.
Trouver les bonnes prises de vues, multipliez les essais.
Un petit travail de montage peut être nécessaire.
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https://www.modernisation.gouv.fr/files/2021-06/2017-SGMAP-Comment-Faire-Outils-Choisir-une-me%CC%81thode-de-conception.pdf
https://ripostecreativebretagne.xyz/?Utilo
https://ripostecreativebretagne.xyz/?Utilo
https://autrementautrement.com/2020/11/23/yoan-ollivier-avec-ap-2042-chercher-dans-la-fiction-les-ingredients-de-la-resilience-de-laction-publique/
https://itineraire-bis.com


6 - STAND MOBILE

Placer un mobilier mobile en extérieur
Animation autour d'un jeu pour stimuler la créativité
L'objectif est de travailler l'association d'idées et la création sous contraintes

7 - TEST USAGERS

Définir les cibles à rencontrer, constituer un kit de tests et s'entraîner à le présenter
Selon les usagers identifiés, prévenir de la venue en insistant sur le cadre informel du rendez-vous
Mener le test et collecter le plus de retours possibles
Synthétiser la matière pour définir de nouvelles orientations de travail

8 - RECOLTEUR DE PAROLES

Mise en place autour d'un stand autonome et évolutif
Permet de poser des questions sur 1e projet et récolter les avis des usagers
L'objectif étant d’inviter chacun à contribuer aux scénarios et les co-construire

Visuel : un exemple d'exercice de Design Fiction – "Ma vie de Cht'i en 2040", réalisé 
par la 27e Région en 2009, restitué sous forme de "Video Cagette"

Les premiers ateliers du projet Usages publics avaient mis en lumière la proposition d’une "Bulle de liberté".

De quoi s’agit-il ? D’un cadre qui permette une liberté d’action, qui soit déconnecté des processus d’aménagement plus géné-
riques. C’est un cadre d’intervention différent, avec un budget, une temporalité, des compétences…

Le principe fondateur est de faire fi des contraintes habituelles, de chercher des ajustements en permanence.

Cette "Bulle de liberté" serait en quelque sorte le prototype de nouveaux processus d’aménagement des espaces publics, qui 
laisseraient plus de marge à l’apport des usagers mais aussi à l’imprévu, la surprise - tout en pensant les contraintes budgé-
taires, techniques, juridiques, qui, elles, ne disparaissent pas dans les projets !

FOCUS : Vers une "Bulle de liberté" ?
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https://www.la27eregion.fr/cas-pratiques/ma-vie-de-chti-en-2040/


La participation dans un monde numérique2.5

"Si les entrepreneurs de la Civic Tech constituent de nouveaux acteurs "tiers", qui portent une vision spécifique de la participation 
citoyenne et de l’utilité du numérique, ils ne sont pas les premiers à porter ces questions, ou à se positionner comme intermé-
diaires entre les pouvoirs publics et les citoyens". Ainsi posaient en ces termes la FING et l’Iddri en 2018 dans le rapport du projet 
Audacities10  qui résume la place du numérique dans les enjeux de participation citoyenne : le numérique n’a pas remplacé l’activité 
même de participation, ni même "bouleversé" ce secteur.  

"CivicTech" ?

Le chercheur en Sciences de l’information et de la communication Clément Mabi, définit les "Civic Tech" comme "l’ensemble des 
outils numériques ayant pour ambition de transformer le fonctionnement de la démocratie, d’améliorer son efficacité et son organisa-
tion grâce à un renouvellement des formes d’engagement des citoyens". Il propose une cartographie des promesses des Civic Tech 
selon deux axes : faire avec ou contre les institutions existantes d'une part,, rendre plus fluides les processus actuels ou au contraire, 
chercher la rupture ou la contre-proposition de l'autre.

Schéma : Clément Mabi, "Citoyens Hackers ", la Vie des idées, 2017

Selon lui, les outils démocratiques spécialisés n’ont pas, pour l’instant, transformé le fonctionnement démocratique, y com-
pris à l’échelle locale : la tentation de l’instrumentalisation par les pouvoirs en place, la tension entre institutionnalisation et indé-
pendance des initiatives, la représentativité sociale des publics touchés ("les premières observations montrent des publics mobilisés 
à l’image des concepteurs des outils : jeunes, urbains et blancs" note Mabi) ou la peine à trouver un modèle économique (essen-
tiellement basés sur la vente de services et - plus problématique - souvent de données personnelles…) sont des freins récurrents.
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10 Participation citoyenne : les «Civic Tech » dans la ville numérique réelle

https://fing.org/wp-content/uploads/2020/02/Audacities_Cas_CivicTechParticipation.pdf


Les "Civic Tech" ne résument pas la richesse du numérique au service de la participationTech ?

Mais, le champ des "Civic Tech" ne résume pas non plus les apports positifs (mobilisations citoyennes, "lanceurs d’alertes"…) ou 
négatifs (fake news…) du numérique à la démocratie.

Dans son "Guide pour les collectivités locales : le numérique va-t-il hacker la démocratie locale" ?" (2018), la Banque des 
Territoires propose une classification des outils de participation numérique mobilisables localement, qui dépasse largement le cadre des 
"Civic Tech" évoqué plus haut.

Schéma : "Le numérique va-t-il hacker la démocratie locale"  - Banque des Territoires, 2018

Ainsi, les outils de participation et de dialogue citoyen proposés par le collectif Open Source Politics, les outils de signalement de voi-
rie comme FixMyStreet, les initiatives de "cartoparties" citoyennes qui alimentent des bases de données libres comme Open Street 
Map (alternative libre à Google Maps) ou les plateformes de financement participatif comme Ulule ou Lumo n’ont pas grand-chose 
en commun dans leurs objectifs.

Mais elles s'appuient sur des principes d'action (offrir des ressources pour développer des formes d’action publique plus transpa-
rentes, plus collaboratives, plus ouvertes – c'est en tout cas leur promesse) caractéristiques du numérique. Le rapport note égale-
ment que leur point commun – mais aussi leur difficulté – "réside dans la transparence : les propos des démarches sont traçables et 
les habitants peuvent avoir accès à l’ensemble des informations".
"Les acteurs des Civic Tech doivent gagner en maturité, sortir d’une vision souvent encore trop techniciste et rationnelle au risque de 
produire des systèmes de décisions encore plus incompréhensibles" note également le rapport "L’agenda pour un futur numérique 
et écologique"11.

Enfin, au-delà des outils numériques qui se réclament des Civic Tech ou d'autres formes de participation outillées par le numérique, 
il faut rappeler que l’internet n’est au fond… qu’une "grande conversation" ! Celle qui se déroule sur les réseaux sociaux, les com-
mentaires, les blogs, les forums, etc. et autres espaces de discussion souvent informels, entre pairs. Désordonnée parfois, futile 
souvent, cette "conversation" peut être considérée comme une source de concertation – en tout cas, ce n’est pas toujours sur des 
outils dédiés aux démarches de concertation qu’elle va se dérouler !
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11Publié par la FING en 2019, coordonné par Renaud Francou

https://fing.org/publications/l-agenda-pour-un-futur-numerique-et-ecologique.html
https://fing.org/publications/l-agenda-pour-un-futur-numerique-et-ecologique.html
https://www.banquedesterritoires.fr/le-numerique-va-t-il-hacker-la-democratie-locale


FOCUS : qu'est-ce que le "numérique" ?

Dans son rapport "Ecology by design" (2018), la FING rappelle que le numérique désigne autant des technologies que des 
pratiques sociales et des modèles. 
Le numérique peut ainsi être considéré dans quatre dimensions12  :

technique (pour simplifier : l’informatique et les réseaux) 
cognitive (pour simplifier : la "data" comme support dominant de la production d’informations, de connaissances et de 
décisions)
économique (restructuration des chaînes de valeur, dés/réintermédiation, transformation des processus d’innovation, copro-
duction de valeur avec les usagers…)
sociale et culturelle (empowerment, horizontalisation, tribalisation, infobésité…)

Que peut-on en déduire sur les promesses de la "concertation numérique" ?

Comment, dès lors, considérer l'apport et les limites du numérique dans une démarche de participation citoyenne dans un aména-
gement ?

1- La "concertation numérique" en tant que telle n’existe pas vraiment : il vaut mieux parler de "concertation dans un 
monde numérique"

On l'a vu, les méthodes, outils, processus… n'ont de sens que s'ils se mettent au service d'un but ; le numérique n'y fait pas exception 
! 
Ainsi, le numérique en lui-même ne produit pas de visions, mais des "chemins" : en cela, une démarche de concertation mobilisant 
le numérique est avant tout… une démarche de concertation avec ses buts, ses moyens, ses règles, une répartition des rôles, un 
certain design des processus de décision… Si ceux-ci sont bien définis, la force collaborative du numérique pourra certainement 
aider à les réaliser.

2- Le numérique ne remplace pas une démarche, mais vient en complément

Wikipedia a contribué à faire disparaître les encyclopédies papier mais ne s’est pas substitué aux bibliothèques, le télétravail n’a pas 
réduit spectaculairement les déplacements, les MOOCs n'ont pas supplanté les enseignants… Contrairement à une idée tenance, le 
numérique ne remplace que rarement des dispositifs existants, mais se "sur-ajoute" à l'existant. Ainsi, si la pléthore de propositions 
numériques au service de la concertation est bien là, elle ne remplacera ni les dispositifs de médiation, concertation, consultation… 
à l’œuvre aujourd'hui ; en revanche, elles peuvent en être un bon complément ! 
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12 Ecology by design, Transitions2, 2018 

Visuel : "Ecology by design", FING, Transitions², 2018

https://fing.org/wp-content/uploads/2019/11/Cahier_Ecology-By-Design_transitions2.pdf


3
L’aménageur au défi de la 
co-conception urbaine : 

mettre en place une démarche 
de Maîtrise d’usage



Comment un aménageur (et plus largement un acteur public) pourrait-il engager une démarche de co-conception avec les usagers 
qu'il jugera les plus pertinents à impliquer ? Comment "mettre en musique" ce que la Recherche et les praticiens nous apprennent 

des démarches de co-conception ?

La perspective proposée dans cette dernière partie est la suivante.

Partant du principe que chaque démarche de maîtrise d’usage est par essence située (ce qui est attendu de la démarche, la diversité 
des usagers impliqués, les modes de décision choisis, la "maturité participative" du territoire en question…), il serait vain de proposer 
une méthode générique.

D'où la proposition de proposer ici un "Kit de questionnements", qui aurait pour vocation d'être d'abord un outil de dialogue 
entre les parties prenantes de la démarche sur les directions à engager et les choix forts à orienter : les équipes de l'aménage-
ment, de la "Maîtrise d'usage", des partenaires publics impliqués et d'une éventuelle Assistance à Maîtrise d'Usage dans le cas où 
celle-ci serait présente dès l'origine.

Ces premiers échanges viendront nourrir le cahier des charges du projet, compléter les éléments "intangibles" de ce dernier (délais, 
coûts, faisabilité, contraintes techniques…) et surtout donner les orientations de la démarche commune MOA-MOE-MU-MOU.

Cette phase de définition du projet de co-conception se déroule en 3 étapes, présentées ici en synthèse et détaillées dans les pages 
suivantes.
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DÉCRIRE UN PROJET DE CO-CONCEPTION :
UN OUTIL DE DIALOGUE EN 3 ÉTAPES 

1. L'ESPACE DES POSSIBLES 
ET DES CONTRAINTES

La vision du projet : ce qu'on veut 
réaliser et pourquoi ? 

1

Les "invariants" du projet : ce sur 
quoi il y a de la marge de manœuvre,         

     et là où il n'y en a pas 

2

2. L'ESPACE DES usagers 
et des usages

Lister les participants au processus 
de co-conception

3

Décrire la "maturité participative" du 
territoire concerné

4

Formuler un objectif raisonnable5

RECENSER LA DIVERSITE DES "PROTAGONISTES" DE LA  DEMARCHE DE 
CO- CONCEPTION

USAGERS
("Citoyens" et agents 

publics)

CONCEPTEURS
(Designers, ingénieurs, architectes, 

responsables de projet, maîtres 
d'œuvre...)

COMMANDITAIRES
(Maître d'ouvrage, partenaires, 

commanditaires)

ASSISTANCE A MAITRISE 
D'USAGE

(Facilitateurs, designers, 
chercheurs...)

NOMBRE ET REPRESENTATIVITE

UTILISATEURS PROXY UTILISATEURS "NAÏFS" UTILISATEURS "NAÏFS"

3. L'ESPACE DES rôles, 
des redevabilités 

et des processus de décision

Quel est le rôle des concepteurs ?6

Quel pouvoir d'agir des usagers en 
conception ?

7

Quelle latitude décisionnelle donne-t-
on aux usagers ?

8

VARIABLE "RÔLES DES CONCEPTEURS"

CONCEPTION FACILITATION COLLABORATION

VARIABLE "POUVOIR D'AGIR EN CONCEPTION"

RÉACTION ARGUMENTATION RÉALISATIONPROPOSITION

VARIABLE " Latitude décisionnelle"

INFORMER DÉCIDER CONTRÔLERCONSULTER

Démarche de co-conception

(Phasage, étapes et méthodes) 
en lien étroit avec la MOA et la MOE

Schéma : Usages Publics
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Etape 1 : Décrire l'espace des possibles et des contraintes3.1

L’idée est de formuler une promesse tenable d’un projet ambitieux en termes d’une prise en compte approfondie des usages.

Les échanges de cette étape portent sur :

La vision du projet : ce qu'on veut réaliser et pourquoi1

Les "invariants" du projet : ce sur quoi il y a de la marge de manœuvre - et là où il n'y en a pas2

NB : Ces échanges doivent se dérouler en complément du travail "classique" de définition des enjeux, périmètre, budget… du projet

"La perspective d’aménagement est-elle claire ou doit-elle se construire au fur et à mesure ? Les usagers vont-ils être 
fortement impliqués dans la définition (voire la gestion) des fonctions de cet espace ?"

QUESTION 1 : LA VISION

L'outil proposé : cartographier la perspective de l’aménagement (pérenne ou transitoire) d’un côté et celle de la place 
des usagers que l’on imagine (de manière intuitive à ce stade) dans la conduite du projet

La finalité d’aménagement 
est un espace public définitif

La finalité d’aménagement 
est un espace public évolutif"ESPACE" DE CO-CONCEPTION

L’acteur public définit 
les fonctions de l’espace public

Les usagers-citoyen définissent 
les fonctions de l’espace public

Source : Usages Publics



"Y’a-t-il des contraintes liées à l’aménagement de l’espace en question de nature à brider ou remettre en cause 
la créativité, les propositions et l’expertise d’usage des citoyens ?"

QUESTION 2 : LES INVARIANTS

L'outil proposé : lister les "invariants" : les contraintes liées à l’opération en question (physiques, techniques, juri-
diques…) propres à restreindre le champ des possibles – d’autres apparaîtront sans doute en cours de projet !

Visuels : Itineraire-bis

Exemples : 
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Etape 2 : définir l'espace des usagers et des usages3.2

L'objectif de cette étape est triple :

Lister les participants au processus de co-conception4

Décrire la "maturité participative" du territoire concerné5

Formuler un objectif raisonnable en termes de représentativité des usagers "finaux"6

"Qui veut-on mobiliser dans cette démarche de Maîtrise d'usage ? Pourquoi est-ce important ?"

QUESTION 3 : LES PROTAGONISTES

L'outil proposé : lister les participants à la démarche, en portant une attention particulière aux usagers 
et agents publics RECENSER LA DIVERSITE DES "PROTAGONISTES" DE LA  DEMARCHE DE 

CO- CONCEPTION

USAGERS
("Citoyens" et agents 

publics)

CONCEPTEURS
(Designers, ingénieurs, architectes, 

responsables de projet, maîtres 
d'œuvre...)

COMMANDITAIRES
(Maître d'ouvrage, partenaires, 

commanditaires)

ASSISTANCE A MAITRISE 
D'USAGE

(Facilitateurs, designers, 
chercheurs...)

Exemples : 
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Visuels : Itineraire-bis



Quelle est la "maturité participative" du territoire ? Y’a-t-il eu des démarches antérieures réussies qui ont créé de 
l’engouement et des pratiques de participation, ou à l’inverse, certaines démarches peu abouties ou trop longues ont 

conduit à du désengagement et de la frustration ?

QUESTION 4 : LA MATURITE PARTICIPATIVE DU TERRITOIRE

L'outil proposé : l'échelle d'Arnstein simplifiée (version proposée par l'ADEME) qui sert à "cartographier" les actions, 
animations, dispositifs de médiation... qui ont déjà eu lieu ainsi que le degré d'implication des usagers qu'elles ont 
nécessité.

Quels objectifs en termes de représentativité le projet se donne-t-il 13 ?

QUESTION 5 : LE NOMBRE ET LA REPRESENTATIVITE

L'outil proposé : la variable "Nombre et représentativité" proposée par Stéphane Safin : où met-on le curseur ?

NOMBRE ET REPRESENTATIVITE

UTILISATEURS PROXY UTILISATEURS "NAÏFS" CONSULTATION LARGE

À vous de placer le curseur !
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13 Cf 2-1-3 du document : "super citoyen", citoyen ambassadeur, usager "extrême", etc.



Etape 3 : Définir l'espace des rôles, des redevabilités 
et des règles de décision

3.3

L’idée de cette étape est de définir les rôles, postures et règles de gouvernance de la démarche.

La proposition vise à décliner les 3 variables suivantes proposées par Stéphane Safin :

Le rôle des concepteurs : quel est le rôle des concepteurs (comme les architectes ou les ingénieurs) dans les modèles de 
co-conception : tenir le crayon ? décider ? s’effacer ?

7

Le pouvoir d’agir en conception : qu’attend-on des usagers en termes de contribution ? (réagir ? proposer ? réaliser à l’image 
des collectifs de "makers" ?)

8

La latitude décisionnelle : quel degré de participation attend-on des usagers et des collectifs engagés ?9

En faisant "varier les curseurs", on peut ainsi qualifier des modèles de participation : nous en retiendrons 3, ceux proposés par 
Catherine Elsen et Clémentine Schelings : co-information, co-conception et co-décision. 

"Qui est le chef d’orchestre ? Quelle est la place du concepteur ? Comment se positionne-t-il ?"

QUESTION 6 : ROLE DES CONCEPTEURS

L'outil proposé : la variable "Rôle des concepteurs" proposée par Stéphane Safin

VARIABLE "RÔLES DES CONCEPTEURS"

CONCEPTION FACILITATION COLLABORATION

À vous de placer le curseur !

"Quel degré de pouvoir d’agir le projet confère-t-il aux usagers ? Quelles sont leurs rôles et redevabilités dans le projet 
? Dans quelles temporalités vont-ils être intégrés ?"

QUESTION 7 : POUVOIR D'AGIR DES USAGERS (Citoyens et agents publics)

L'outil proposé : la variable "Pouvoir d'agir en conception" proposée par Stéphane Safin

VARIABLE "POUVOIR D'AGIR EN CONCEPTION"

RÉACTION ARGUMENTATION RÉALISATION

À vous de placer le curseur !

PROPOSITION
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"Qui décide de quoi ? Quelle est la gouvernance ? Quelles sont les "règles du jeu" ? 
Quel rôle donne-t-on à la Maitrise d'Usage (les usagers) dans les décisions ?

QUESTION 8 : LATTITUDE DECISIONNELLE

L'outil proposé : la variable "Latitude décisionnelle" proposée par Stéphane Safin

VARIABLE "Latitude décisionnelle"

INFORMER DÉCIDER CONTRÔLER

À vous de placer le curseur !

CONSULTER

Etape 3 : Définir l'espace des rôles, des redevabilités 
3 EXEMPLES D’UTILISATION DES OUTILS "CURSEUR"

MODELE "Co-Information"

Une fois les variables définies, on peut ainsi tenter de définir les 3 modèles de participation proposés par Catherine Elsen et 
Clémentine Schelings, en faisant "varier les curseurs" : co-information, co-conception et co-décision.

VARIABLE "RÔLES DES CONCEPTEURS"

CONCEPTION FACILITATION COLLABORATION

VARIABLE "POUVOIR D'AGIR EN CONCEPTION"

RÉACTION ARGUMENTATION RÉALISATIONPROPOSITION

VARIABLE "Latitude décisionnelle"

INFORMER DÉCIDER CONTRÔLERCONSULTER

41



MODELE "Co-Conception" (ou "Co-création")

VARIABLE "RÔLES DES CONCEPTEURS"

CONCEPTION FACILITATION COLLABORATION

VARIABLE "POUVOIR D'AGIR EN CONCEPTION"

RÉACTION ARGUMENTATION RÉALISATIONPROPOSITION

VARIABLE "Latitude décisionnelle"

INFORMER DÉCIDER CONTRÔLERCONSULTER

Stéphane Safin résume ainsi les curseurs poussés sur le modèle de co-conception :

Le nombre et la représentativité : on peut viser un modèle d’ "ambassadeurs", c’est-à-dire ne pas chercher à tout prix à viser 
des groupes énormes ;
La latitude décisionnelle : l’objectif est de ne pas mettre les usagers en position de décider seuls ;
Le pouvoir d’agir en conception : l’objectif est d’aller jusqu’à une argumentation la plus lointaine possible ;
Le rôle des concepteurs : le concepteur abandonne une partie de son "pré carré" : il est amené à adopter une posture de 
collaborateur – ce qui est un défi en soi !
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FOCUS : LES "CURSEURS" DU MODÈLE DE CO-CONCEPTION



MODELE "Co-Décision"

VARIABLE "RÔLES DES CONCEPTEURS"

CONCEPTION FACILITATION COLLABORATION

VARIABLE "POUVOIR D'AGIR EN CONCEPTION"

RÉACTION ARGUMENTATION RÉALISATIONPROPOSITION

VARIABLE " Latitude décisionnelle"

INFORMER DÉCIDER CONTRÔLERCONSULTER
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1. L'ESPACE DES POSSIBLES 
ET DES CONTRAINTES

La vision du projet : ce qu'on veut 
réaliser et pourquoi ? 1

Les "invariants" du projet : ce sur 
quoi il y a de la marge de manœuvre,         

     et là où il n'y en a pas 
2

2. L'ESPACE DES usagers 
et des usages

Lister les participants au processus 
de co-conception3

Décrire la "maturité participative" du 
territoire concerné4

Formuler un objectif raisonnable5

RECENSER LA DIVERSITE DES "PROTAGONISTES" DE LA  DEMARCHE DE 
CO- CONCEPTION

USAGERS
("Citoyens" et agents 

publics)

CONCEPTEURS
(Designers, ingénieurs, architectes, 

responsables de projet, maîtres 
d'œuvre...)

COMMANDITAIRES
(Maître d'ouvrage, partenaires, 

commanditaires)

ASSISTANCE A MAITRISE 
D'USAGE

(Facilitateurs, designers, 
chercheurs...)

NOMBRE ET REPRESENTATIVITE

UTILISATEURS PROXY UTILISATEURS "NAÏFS" UTILISATEURS "NAÏFS"

3. L'ESPACE DES rôles, 
des redevabilités 

et des processus de décision

Quel est le rôle des concepteurs ?6

Quel pouvoir d'agir des usagers en 
conception ?4

Quelle latitude décisionnelle donne-t-
on aux usagers ?

5

VARIABLE "RÔLES DES CONCEPTEURS"

CONCEPTION FACILITATION COLLABORATION

VARIABLE "POUVOIR D'AGIR EN CONCEPTION"

RÉACTION ARGUMENTATION RÉALISATIONPROPOSITION

VARIABLE " Latitude décisionnelle"

INFORMER DÉCIDER CONTRÔLERCONSULTER

Démarche de co-conception

(Phasage, étapes et méthodes) 
en lien étroit avec la MOA et la MOE

En synthèse : comment inscrire une démarche de co-conception dans le cahier des charges 
d'une opération d'aménagement ?

3.3

En résumé, le "Kit Usages Publics" propose 3 grandes étapes pour établir le récit d'une démarche de co-conception urbaine :
Décrire les ambitions de la démarche de 
co-conception - et ce qui pourrait la contraindre1 Recenser les participants à la démarche (pas seulement les 

"usagers"), leur degré et leur historique de participation 2 Définir les rôles, les redevabilités et les règles de 
décision de la démarche3

cartographie de l'intention du projet (Outil de description)
les usagers en position de décider seuls ;
cartographie des invariants du projet (Outil de descrip-
tion)

Cartographie des acteurs à "embarquer" (Outil de description)
Cartographie de l'historique des initiatives participatives 
du territoire (Outil de description)
Curseur "représentativité des usagers" (Outil de discussion et de choix)

3 curseurs : "Rôle", "Redevabilités" et "Marge de déci-
sion" (Outils de discussion et de choix)
1 modèle "clef en main" : "les curseurs de la co-création 
proposés par Stéphane Safin (Outil de discussion et de 
choix)



ANNEXES4

Sélection de ressources1

[Les autres ressources sont mentionnées et/ou en lien au fil du document]

Les podcasts de Cause Commune issues du séminaire de recherche "Le citoyen-usager dans la co-conception urbaine" 
(Mars 2022)
"Les espaces publics : clef du bien vivre ensemble ?" par le Think Tank La Fabrique de la Cité 
Interview d'Alexandre Mussche Espaces publics : accordons-nous le droit à l’erreur ! sur urbislemag.fr
Le design peut-il réenchanter l’action publique ? par Fabien Gélédan

La participation des habitant.e.s dans les quartiers populaires par le collectif "Y aller par 4 chemins"
Guide de l’innovation centrée-usager, Fabien Labarthe et Renaud Francou, 2014 

20 enjeux pour l’aménagement, la conception et les usages des espaces publics, Millenaire3
Equipements publics : Comment inscrire la maîtrise d'usage ? – La 27e Région, VraimentVraiment et Département du Val 
d'Oise
Le rapport "La concertation de A à Zen" publié par Lille Métropole 
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https://cause-commune.fm/podcast/05-comment-co-concevoir-1-2/
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/les-espaces-publics-clef-du-bien-vivre-ensemble/
https://www.urbislemag.fr/espaces-publics-accordons-nous-le-droit-a-l-erreur-billet-620-urbis-le-mag.html
https://www.economie.gouv.fr/igpde-editions-publications/lanalyse-comparative-focus_n7
https://www.yallerparquatrechemins.fr/
https://fing.org/wp-content/uploads/2020/01/Guide-Innovation-Centree-Usager_Fing.pdf
https://www.millenaire3.com/ressources/20-enjeux-pour-l-amenagement-la-conception-et-les-usages-des-espaces-publics
https://www.la27eregion.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/210111-Livret-maitrisedusages_V1.1_IMP-1.pdf
http://revesurbains.fr/wp-content/uploads/2016/10/Guide-concertation_Lille_complet.pdf


Sélection d'outils de co-conception2

Les méthodes présentées ci-après ont été conçues par l'agence Itineraire-bis, et utilisées lors d'un workshop de design fiction en 
mai 2022.

https://itineraire-bis.com




4 scénarios fiction de co-conception d’espaces publics3

Le 17 mai 2022, 30 participants ont travaillé des « récits » d’aménagements d’espaces publics mobilisant des méthodes de co-conception lors d'un atelier de Design fiction.

Ces scénarios sont fictifs mais se déroulent sur des "terrains" existants et sont appuyés sur des contraintes d'aménagement bien réelles.

En voici la synthèse.



Scénario
Parvis Quinet / Saint Charles

Synthèse Atelier _ Usages Publics _ 17/05/2022

Le contexte

Les contraintes Les usagers identifiés

Cette zone du fait de ses 
équipements est très 
passante à certaine heure 
notamment avec les entrées 
et sorties d’école et du 
collège.

La capacité du parvis est 
restreinte par la taille de la place, 
la voie de circulation nécessite 
une certaine surface pour 
accueillir les entrées et sorties 
d’école.

Autres qu’on ne connait pas : les 
usagers identifiés aujourd’hui sont 
principalement ceux relatifs aux 
équipements sur place, il n’y a pas 
de connaissance de potentiels 
autres usagers susceptibles d’utiliser 
le lieu ( par exemple les riverains);

Le parvis Saint Charles se situe au croisement des rues Léon Gonzlan et 141ème RIA , 
au nord de la gare Saint Charles.
Cette zone comprend un axe de circulation important remontant vers les Quartiers Nord. 
De nombreux équipements publics et d’enseignements s’y retrouvent entre l’école 
primaire Saint Charles, le collège Edgar Quinet et le Campus universitaire Saint Charles ; 
tous ont accès via le parvis. 

AXE
CIRCULATION

VOIE
POMPIER

FLUX SORTIE
DES ÉCOLES

CAPACITÉ
RESTREINTE DU 

PARVIS

Les éléments du programme
FACILITÉ DE

CIRCULATION
Créer un espace 
apportant un sentiment 
de sécurité, à la fois du 
point de vue des usagers 
mais également au 
regard de la circulation.

Créer un espace animé et sécurisé 
notamment pour les usagers du 
collège, école etc, et faire évoluer 
l’espace d’une zone  à dominante 
circulatoire vers une zone piétonne

PRIORITÉ 
PIÉTONNE

SÉCURITÉ 

Pacification, espace de 
convivialité pour les 
femmes, les familles et les 
enfants.

MIXITÉ DES 
USAGES

Présence de 
stationnements 
sauvages au niveau 
de l’axe circulé

STATIONNEMENTS 
SAUVAGES

Insécurité du site  
(notamment pour les 
femmes, personnes qui 
zonent, suspiçion de deal)

INSÉCURITÉ

Écoliers & collé-
giens

Parents
Mamans

Commerçants
Riverains

(le snack sur la place)

En situation
de handicap

+



Synthèse Atelier _ Usages Publics _ 17/05/2022

1 DIAGNOSTIC

Ecosystème
des acteurs

Diagnostiquer les 
usages existants désirés 
et futurs de la place 
auprès des usagers 
identifiés en amont

Tous les usagers sont 
concertés

2
Identifier les éléments  « invariants » avec les 
usagers-techniciens et communiquer auprès des usagers.
Peut-on modifier les circulations 
et la voie pompier ? 
(tracé, taille, nature de la voirie)

Atelier  entre les 
techniciens et 
également avec des 
usagers pour expliquer 
les invariants de 
l’espace

Les usagers concernés par le diagnostic et ceux 
déterminés par l’écosystème d’acteurs dans le cadre de 
l’étape 1

3 PROGRAMMATION

Programmation des espaces 
temporaires et définitifs

Travailler les éléments variables 
du projet avec les usagers

4 TESTS

Préfigurer les espaces

Tester des usages sur le parvis 
auprès des usagers : assises, 
cheminements piétons , etc. (En 
fonction des heures de la journée)

Enquêtes
usagers

IDENTIFICATION DES 
INVARIANTS DU PROJET ET 

COMMUNICATION

Paysagiste

Agents voirie

Usagers

Paysagiste Agents voirie

Ateliers

Usagers

5

Pérenniser les éléments souhaités qui 
fonctionnent du point de vue de l’évaluation 
réalisée

CHOIX ET MISE EN ŒUVRE

>>

MERVEILLE CADRE

Budget
participatif

Budget
participatif

Étude des 
Évaluations

VôtesChantier
co-production Test usagers 

et évaluations

Scénario
Parvis Quinet / Saint Charles
Le chemin pour y arriver

Un parvis animé et convivial ou les 
usagers piétons (écoliers, collégiens et 
femmes) définissent des espaces de 
circulations libres transitoires 
sécurisés par rapport aux axes routiers 
prédéfinis et figés.

( Ce que nous avons envie de réaliser, changer, 
impulser.... )
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Acteur public 

Usagers-citoyens 

Aménagement
public figé Aménagement 

public évolutif

Circulation
automobile à 

la sortie
de l’école

Les espaces
«libres» de
circulation

auto



 Les correspondances avec les 
bus se font à l'intérieur de la 
station de métro, donc une part 
des usagers ne traverse pas la 
place.

La programmation autour de la 
place n'est pas encore arrêtée, à 
part quelques immeubles : 
beaucoup de travaux à venir (les 
zones chantiers vont grignoter 
des bouts de place, on ne sait pas 
ni quand ni où).
C’est également une opportunité : 
généralement, on programme 
autour et on fait les espaces 
publics ensuite ; ici, les espaces 
publics vont donner le ton.

- Pour autant, certaines zones ne 
seront pas impactées : un espace 
extérieur le long du métro et un 
square à la sortie du métro 
(aujourd'hui squatté par le 
marché informel, beaucoup de 
déchets / invendus).

Autres qu’on ne connait pas : les 
usagers identifiés aujourd’hui sont 
principalement ceux relatifs aux 
équipements sur place, il n’y a pas 
de connaissance de potentiels 
autres usagers susceptibles d’utiliser 
le lieu ( par exemple les riverains);

Créer un espace animé et sécurisé 
notamment pour les usagers du 
collège, école etc, et faire évoluer 
l’espace d’une zone  à dominante 
circulatoire vers une zone piétonne

Les éléments du programme

Les éléments à interroger

PAS DE MARCHÉS 
INFORMELS

Créer un espace 
apportant un sentiment 
de sécurité, à la fois du 
point de vue des usagers 
mais également au 
regard de la circulation.

La place des commerces 
sur la place – sachant 
qu'on ne connait pas la 
programmation

LA PLACE DES 
COMMERCES

SE DÉPLACER

Des usages récréatifs, 
transitoires, qui 
inviteraient à rester

SE DIVERTIR

Insécurité du site  
(notamment pour les 
femmes, personnes qui 
zonent, suspiçion de deal)

Scénario
Place Gèze
Le contexte

Les contraintes
AXE DE 

TRANSPORT 
ROUTIER

ESPACES VERTS 

Di�cultés relatives 
au réseaux routiers

Marché informel et 
déchets

Un parc livré dans 10 
ans environ

Un axe stratégique

PÔLE 
MULTI-MODAL

NOUVEAU 
QUARTIER DES 

FABRIQUES

Beaucoup de passage 3 ans

100%
70%
50%
30%
15 %

MARCHÉ AUX 
PUCES

FUTURE ENTRÉE DU 
ENTRÉE DU PARC DES 

AYGALADES

TRAVAUX 
(5 ANS)

Bassin de rétention 
des eaux (2ans)

La pollution (sonore, air) 
est-elle un facteur qui 
empêcherait les gens 
d'investir la place ?

LA POLLUTION

Synthèse Atelier _ Usages Publics _ 17/05/2022
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1

Comment capter l'attention des gens et mieux comprendre les usages 
de la place ?

Capter les traces et les parcours : par où les gens passent-ils, et pour 
faire quoi ? Comment se déplacent-ils en tenant compte du marché 
informel au caractère anarchique ?

Attirer l'attention des usagers, par exemple en 
utilisant le couloir de sortie du métro par des 
installation à définir

Comprendre les usages 2
1.Concevoir des “bulles d’isolation”, pour se protéger du bruit, de 
la poussière et de la pollution issue des chantiers
2. Travailler des espaces récréatifs avec les écoles primaires (Pistes 
: Partenariat avec des écoles primaires (Bachas, Butineuse) ou le 
collège rosa Parks, qui invitent à rester et investir la place
3. Créer des parcours, de la signélatique urbaine
4. Préfigurer des commerces en RDC

Risques/Tensions en phase transitoire : empêcher les voitures 
d’investir la place / Les mésusages (propreté, dégradation, 
privatisation de l’EP)

PHASE TRANSITOIRE
PRÉFIGURATION POUR 
L’ACTIVATION DES EP 3

Pérenniser les 
expériences transitoires 
qui auront installé des 
usages, avec ceux qui les 
auront construites 
et/ou utilisées

Imaginer la place comme 
un espace très flexible, 
qui aurait une vocation à 
accueillir de “grands 
usages fédérateurs”Ex : 
Ciné en plein air / 
Cirque / Ecole de 
Musique

Avec ceux qui les 
auront construites 
et/ou utilisées

ACCOMPAGNEMENT 
DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

à partir des expériences plus ou 
moins réussies en phase transitoire

OPTION 1 OPTION 2

Scénario
Place Gèze
Le chemin pour y arriver

Cartographie
thématique

Étude
d’usages

Récolteur de
paroles

[Inspiration : une ville a mis au sol 
plusieurs couches de peinture qui 
"imprimait" les traces de passages des 
piétons et permettaient de comprendre 
les "vrais endroits de passage" des 
gens]

Atelier de 
design fiction

Chantier
co-production

C’est dans cette étape qu’on cherche à initier des actions de 
co-conception, en jouant sur 2 aspects :
Identifier des espaces “fixes”, qui échapperont aux emprises 
chantiers et aménagements routiers, les considérer comme un “camp 
de base”, qui assureront la continuité entre les usages transitoires 
et les aménagements pérennes
Travailler d’autres usages sur des parcelles plus mouvantes, qui ne 
seront pas les mêmes pendant ces 5 années d’aménagement

>>

MERVEILLE CADRE

Une démarche d'urbanisme transitoire 
de la place qui en préfigure les futurs 
usages.

( Ce que nous avons envie de réaliser, changer, 
impulser.... )

Acteur public 

Usagers-citoyens 

Aménagement
public figé Aménagement 

public évolutif
Démarche
transitoire
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 Les correspondances avec les 
bus se font à l'intérieur de la 
station de métro, donc une part 
des usagers ne traverse pas la 
place.

- Pour autant, certaines zones ne 
seront pas impactées : un espace 
extérieur le long du métro et un 
square à la sortie du métro 
(aujourd'hui squatté par le 
marché informel, beaucoup de 
déchets / invendus).

Les éléments du programme

Les éléments à interroger

QUID DU MARCHÉ 
D’ENTRETIEN

SE DÉPLACER SE DIVERTIR

Scénario 1
Parc des Aygalades
Le contexte

Les contraintes
ZONE NATURA 

2000

USAGES 
ANTHROPIQUES

ZONES
INNONDABLE

Flexibles Figés

LA POLLUTION

CADRE 
RÉGLEMENTAIRE DES

MARCHÉS PUBLICS
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CIRCULATIONS
PIÉTONNE

RÉSEAUX 
TRANSPORTS 
ET ENTRETIEN

BUDGETS
CONTRAINTS

€

AVOIR DE LA
NATURE

AXE
CIRCULATION



C’est dans cette étape qu’on cherche à initier des actions de 
co-conception, en jouant sur 2 aspects :
Identifier des espaces “fixes”, qui échapperont aux emprises 
chantiers et aménagements routiers, les considérer comme un “camp 
de base”, qui assureront la continuité entre les usages transitoires 
et les aménagements pérennes
Travailler d’autres usages sur des parcelles plus mouvantes, qui ne 
seront pas les mêmes pendant ces 5 années d’aménagement

Synthèse Atelier _ Usages Publics _ 17/05/2022

Scénario 1: Vision partagée
Parc des Aygalades 
Le chemin pour y arriver

2 6 mois

PROGRAMMATION

4 2 ans

RÉALISATION
 LIVRAISON

MAISON DU PROJET

Balade
urbaine

3 1 an et demi

CONCEPTION

Études 
préléminaires

Et autorisations 
réglementaires

2. AVP 
3. PRO
4. DCE Travaux

Conception avec 
les usagers et les 
techniciens

Techniciens
uniquement

Maquette

1 1 an

VISION

Partage et définition de la
vision avec tous les acteurs

La proportion de 
défini et non défini. 

Définition des critères 
et pondération
Grille d’analyse

Définition des 
grands objectifs

Occupation 
temporaire 

Programmer avec 
les parties 
prenantes 
Acter les éléments 
du programme

Intégrer les citoyens

Paysagiste Techniciens
Agents

Agents voirie

Techniciens
Agents

Agents espaces
verts

Ecosystème
des acteurs Ateliers COPIL

Cotech
Récolteur de

paroles

Usagers
Enfants

Usagers

Usagers

Élus Élus

Élus

Réunion
publique

COTECHBrainstorming
tournant &
World café

COPIL COPIL

6 chapeaux
 de Bono

Maquette
collaborative

Activation des
lieux

Réellement impliquer les usagers dès la
phase projet  et l’insuffler dans toute la 
démarche.

>>

MERVEILLE CADRE

Une démarche d'urbanisme construite
sur une vision commune définie en 
amont qui intègre les usagers tout au 
long du projet.

( Ce que nous avons envie de réaliser, changer, 
impulser.... )

Acteur public 

Usagers-citoyens 

Aménagement
public figé Aménagement 

public évolutifImpliquer les
habitants à 
long termeLes questions soulevées par cette démarche : 

- Intelligence collective avec beaucoup de participants et comment le faire ? 
- Quand les espaces non définis sont définis ? 
- Comment impliquer les habitants sur long terme ? 
- Quel est le bon moment pour commencer et comment bien le faire  ? 

1



Défini
Non-défini

Défini
Non-défini

CIRCULATION MOBILIER ESPACES VERTS

Sauvage

Maîtrisé
Accessible

100%
70%
50%
30%
15 %

SE DÉPLACER AVOIR DE LA
NATURE

SE DIVERTIR

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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Les contraintes Les usagers identifiésLes éléments du programme

Écolier & collégiens AdultesAgents
de la voierie

Agents
des espaces verts

AnimauxPersonnes agées

En situation
de handicap

Scénario 2
Parc des Aygalades
Le contexte

Urbanistes

Cartographes

Paysagistes Utilisateurs À vélo

RAILS

ESPACES VERTS

PASSERELLE 
PIETON

RUISSEAU

VOIE DE 
CIRCULATION

INNONDATION

PROTECTION 
DU RUISSEAU

PUBLICS

SURVEILLANCE
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Scénario 2 : Étudier les usages
Parc des Aygalades
Le contexte

Ecosystème
des acteurs

5 min

20 min

Etude auprès d’habitant.e.s à 
5 et 20 minutes du parc mais 
aussi des entreprises et des 
futurs acheteurs

1 3 mois

ETUDES TECHNIQUES et 
d’USAGES

2 1 mois

PARTAGE DES ETUDES 
TECHNIQUES et d’USAGES 

POUR CONSTRUIRE UNE 
VISION

Stand mobile

Mobilisation et 
information

3 2 ans

PROGRAMMATION

4 2 ans

CONCEPTION

5 2 ans

REALISATION

Quelle place pour les publics en marge ? Faut-il 
rémunérer ou défrayer la participation pour plus  
d’inclusion ? Quelle transparence envers cette 
approche ?

L’enjeux pour la majorité des populations 
concernées sur le secteur est d’avantage 
«d’arriver à manger que de s’engager sur les 
questions environnementales »

Balade
urbaine

Brainstorming
tournant Ateliers

Maquette
collaborative

Débat
mouvant

Dessins des espaces et mise en lien 
du concepteur avec les usagers.

Penser la limite entre la 
potentielle évolution du parc et 
les usages.

Maquette
Exposition

express

Intégrer les usagers et notamment 
les enfants

Chantier
co-production Test usagers

Intégrer les usagers et notamment 
les enfants

>>

MERVEILLE CADRE

Une démarche d'urbanisme itérative qui 
équilibre le curseur de la 
participation, s’autorise l’erreur et 
qui anticipe les évolutions du parc en 
testant les usages. 

( Ce que nous avons envie de réaliser, changer, 
impulser.... )

Acteur public 

Usagers-citoyens 

Aménagement
public figé Aménagement 

public évolutif

« On ne peut 
pas concerter

sur tout »
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