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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.
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Programme  / Jour 1

9h00 … 9h30 Accueil des stagiaires

9h30 … 10h30 Connaître et comprendre les attentes de l’ANRU

 – Le cadre règlementaire général du NPNRU relatif aux critères de   

 recevabilité des projets de renouvellement urbain

 – L’apport du Conseil de Développement de la Métropole de Lille aux élus de  

 la Métropole Européenne de Lille  

10h30 … 11h30 Comprendre les nouveaux modes de fabrication urbaine

 – L’approche historique

 - LE PRU - ANRU 1

 - Le NPNRU – ANRU 2

11h30 … 12h00 Les différents degrés d’investissement possibles de la   

 maîtrise d’usages

 – De l’information à la co-construction

12h00 … 12h30 Présentation de différentes démarches avec enjeux et   

 objectifs très variés

12h30 … 14h00 Déjeuner

14h00 … 15h00  Travail en atelier : scenario rêvé ou catastrophe

 Les clés de ces nouvelles démarches : avoir et donner envie  

 de co-construire

15h00 … 16h00  Comment initier et mettre en place 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 : Projet de rénovation urbaine du quarter  

 Baudimont à Arras

 -Radouane Derraz : Médiateur et habitant, ville d’Arras,  

 -Christophe Ouaret : habitant du quartier Baudimont à Arras, responsable  

 du Jardin Partagé,

 -Nelly Leclercq : habitante du quartier Baudimont à Arras
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Programme / Jour 2 

9h00 … 9h30  Accueil des stagiaires

9h30 … 11h00  Préparer le démarrage d’une démarche de co-construction

 – Préparer et créer les conditions favorables à une action collective

 - Les étapes

 - La notion d’efficacité

 - Les outils

11h00 … 12h30  Témoignage :  Quartier Monmousseau à Ivry-sur-Seine

 - Didier Dubien Direction de la Démocratie Participative à Ivry-sur-Seine

12h30 … 14h00  Déjeuner

14h00 … 15h00  Méthodes et fondements appliqués à un territoire  

 – Les thématiques

 - S’inscrire dans un territoire plus large

15h00 … 16h00  Méthodes et fondements appliqués à un territoire

16h00 … 16h30  Bilan et évaluation de la formation


