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Module 5.3
Engager une démarche de co-construction

- Comprendre ce qui distingue la co-construction des autres
démarches
- Comprendre les nouveaux modes de fabrication urbaine
- Comprendre les attentes de l’ANRU en terme de participation
- Avoir et savoir donner l’envie de co-construire
- Mettre en perspective cette démar che (les rôles de chacun,
porteurs de projet, experts – consultants, maîtrise d’usage)
- Créer les conditions et les dispositifs pour « une action
collective » et son intégration : le processus.
- Définir les temps de la co-construction
- Savoir rechercher l’efficacité par la concrétisation des
objectifs dans un processus d’un temps donné
- Apprendre à adapter le contenu de l’action du projet en
regard des objectifs fixés dans le processus de co-construction

Enseignante
Marie Blanckaert, architecte-urbaniste gérante de l’agence
BLAU - (Lauréate du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2012)
Spécialisée dans les démarches participatives – Thérapeute
Urbain, Membre du Conseil de Développement de Lille
Métropole.
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Programme / Jour 1
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 11h00

Comprendre les nouveaux modes de fabrication urbaine
– Une ville pour et par ses habitants
– Le renouvellement des pratiques de gouvernance urbaine : Conseils

		Citoyens, associations, collectifs, usagers...
– L’empowerment, de quoi parle-t-on ?

Les différents degrés d’investissement possibles de la 		
maîtrise d’usages
– De l’information à la co-construction
– Présentation de différentes démarches aux enjeux et objectifs

variés
11h30 … 12h00

Connaître et comprendre les attentes de l’ANRU
– Le cadre règlementaire général du NPNRU relatif aux critères de

recevabilité des projets de renouvellement urbain
– Illustration : Les enjeux fondamentaux et proposition pour la mise

en oeuvre d’une participation citoyenneconstructive et positive
définis par le Conseil de Développement de la Métropole de Lille
12h00 … 12h30

Comprendre la clé de ces nouvelles démarches : avoir et
donner envie de co-construire

12h30 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 15h00

Travail en atelier : scenario rêvé ou catastrophe
– Identifier les éléments clés de ce qui relève d’un scénario catastrophe et
d’un scénario de rêve
–Se libérer d’une éventuelle appréhension personnelle
–Réfléchir à des pistes d’action pour tendre vers l’idéal

15h00 … 16h00

Comment initier une démarche de co-construction ?
- Quels acteurs mobiliser ? Qui compose l’équipe de pilotage ? Quelle équipe
d’experts ? Les rôles de chacun
- Objectifs, durée, moyens, thématiques de travail, la part d’indéfini

16h00 … 17h30

Témoignages
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Programme / Jour 2
9h00 … 9h30

Accueil des stagiaires

9h30 … 10h30

Comment mettre en place une démarche de co-construction
– Définir un processus de co-construction particulier prenant en compte
l’histoire, le contexte, les enjeux etperspectives du quartier
- Comment rédiger le cahier des charges permettant de missionner une 		
équipe d’experts ?
- Quelles conditions, dispositifs, mode de faire et outils adaptés ?

10h30 … 11h00

Objectifs, durée et moyens : les temps de la co-construction

11h00 … 11h30

Rechercher l’éfficacité dans la manière de faire la ville

11h30 … 12h30

Travail en atelier : trouver des forces et des
complémentarités

12h30 … 14h00

Déjeuner

14h00 … 16h00

Méthodes et fondement de démarches à appliquer sur son 		
territoire
– Les enjeux et potentiels d’un quartier et d’un territoire
– Contraintes constituantes d’un projet
– Impact et liens entre les différentes d’un projet, d’un territoire
– Thématiques récurrentes et particulièresidentifiées dans les partages 		
d’expériences depuis le début de la formation
– Formats et lieux de rencontre
– Les moyens de communications
– Déroulement "type" d’une démarches de co-construction

16h00 … 16h30

Bilan et évaluation de la formation

