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Moyens humains
Équipe Repérage Urbain

Eric HAMELIN, gérant de la Sarl
Sociologue urbaniste
Profil
Formé en urbanisme au CNAM à Paris et en sociologie à l’Université de Strasbourg, chargé de cours à l’Ecole d’Urbanisme de
Paris, co-auteur de l’ouvrage « La tentation du bitume », créateur du concept de carte en ligne « Carticipe », il est gérant de la
SARL depuis sa création et dirige les études et missions de l’agence. Il possède une solide expérience de plus de 15 ans en
matière de co-production interdisciplinaire de projets, et a mené de nombreuses études, enquêtes, démarches de concertations
avec de nombreuses collectivités et organismes publics. Il assure aussi le suivi administratif et financier des missions et encadre
les équipes de chargés d’études et d’enquêteurs en charge des projets.
Formation
▪ Cycle C du CNAM (3ème cycle) en Urbanisme et Gestion des Collectivités Locales (Conservatoire National des Arts et Métiers)
/ modules de formations complémentaires en droit de l’urbanisme
▪ Maîtrise et Licence en Sociologie, options Urbanisme et Développement Social Urbain (Strasbourg II)
▪ DUCAV - Diplôme Universitaire de Cinéma et Audiovisuel (niveau licence ; Université Strasbourg II)

Benjamin Hecht, associé
Urbaniste, diplômé de Sciences politiques
Profil et expériences
Formé en Science Politique à l’Université de Valparaiso (Chili) et en urbanisme à Grenoble, il pilote ou prend
part à de nombreuses démarches de concertation. Au sein de Repérage Urbain, il contribue à l’élaboration
des méthodologies, des stratégies et de la communication des démarches participatives.
Formation
▪ Master 2 en Sciences Humaines et Sociales Professionnel, Mention Urbanisme, Habitat et Coopération internationale,
Institut d’urbanisme de Grenoble, Mémoire sur le décalage entre ville projetée et ville réelle dans le processus de
construction de la ville chinoise
▪ Master 1 Professionnel, Sciences politiques, Université Toulouse 1, Mémoire sur la participation citoyenne et la
démocratique locale dans le cadre du programme présidentiel « Quiero mi barrio »
▪ Licence Administration économique et sociale mention Administration générale et territoriale, Université Toulouse 1

Kamel BENTAHAR, associé
Socio-géographe urbaniste
Profil
Formé en Géographie et en Urbanisme, expérimenté en enquête de terrain et formé aux méthodes
d’entretien sociologique, il contribue aux enquêtes de terrain et à leurs synthèses, réalise des cartographies
et représentations de données spatialisées, ainsi que des traitements d‘images et PAO. Il conçoit également
des supports audiovisuels et participe aux aspects rédactionnels des études. Il s’est associé dès le départ à la création du bureau
d’étude Repérage Urbain.
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Formation
▪ Diplôme d’économiste du CNAM en Urbanisme et Gestion des Collectivités Locales (Conservatoire National des Arts et
Métiers)
▪ Maîtrise et Licence de Géographie, mémoire sur les espaces publics numériques, Paris 6 (Jussieu)
▪ DEUST Multimédia, à Paris 6 (Jussieu)

Sophie TARTIERE, associée
Sociologue urbaniste

d’importance

Profil et expériences
Formée à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) et à l’Institut d’Urbanisme de Paris,
Sophie pilote ou prend part de nombreuses démarches d’enquêtes et de concertation depuis 6 ans. Elle a
notamment animé de nombreux ateliers et chantiers ludiques dans le cadre de projets de renouvellement

Formation
▪ Master Professionnel à l’Institut d’Urbanisme de Paris, spécialité « stratégies territoriales et politiques publiques ».
▪ Master « recherche » de sociologie à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), spécialité Territoires, Ville
et Société.

Cécile LAMARQUE, associée
Urbaniste sociologue
Profil
Formée en sociologie à l’université Paris V (2007) et en Urbanisme au CNAM (2011) à Paris, elle élabore
des outils et méthodologies d’enquêtes sociologiques par entretiens ou questionnaires, réalises les terrains
d’études et les analyses puis synthétise. Elle contribue également aux études d’usages et la médiation des
démarches participatives.
Formation
▪ Magistère Conception et Aménagement urbain, CNAM (2011), mémoire : « Approche critique des Écoquartiers »
▪ DEA Sociologie « Les jeunes adultes et l’espace public » Paris V Sorbonne (2007), sous la direction de F. de Singly
▪ Maitrise Sociologie « Groupes informels en espaces publics » Paris VII Sorbonne, (2006)
▪ Licence Sociologie, Toulouse II Le Mirail (2005), dossier de fin d’année « La place St Georges »

Paola GONZALES, salariée
Urbaniste
Profil
Formée en Urbanisme à l’Ecole d’urbanisme de Paris (2016), elle élabore les supports d’animation et de
présentation. Au sein de Repérage urbain, elle se charge de la communication et contribue à l’élaboration
de méthodologies d’animation.
Formation
▪ Master Professionnel à l’Ecole d’Urbanisme de Paris (2016), mémoire sur la dévitalisation commerciale des centres-villes
des villes moyennes.
▪ Licence de Géographie et Aménagement du territoire, Université Jean Moulin Lyon 3 (2014)
▪ DEUG en Architecture, Ecole d’Architecture de Lyon (2012)
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Magali OTTINO, salariée
Sociologue
Profil
Formée en sociologie à l’université Paris V (2016) et en développement local à l’université Paris VII (2017),
elle élabore des outils et méthodologies d’enquêtes sociologiques par entretiens ou questionnaires. Au sein
de Repérage Urbain, elle contribue aux analyses et traitements de données (statistiques et résultats
d’enquête – concertation).
Formation
▪ Master 2 – Aménagement et Développement Local, Université Paris Diderot (2017), mémoire sur l’utilisation des outils
numérique dans la concertation
▪ Master 2 – Sociologie d’Enquête, Université Paris Descartes (2016)
▪ Licence Sciences Sociales, Université Paris Descartes (2014)

Renaud Hamelin, associé
Designer et chef de projet Web
Profil
Directeur artistique et chef de projet développement web, dans le cadre de nos activités en matière de
concertation publique et démarches participatives.

Réseau de partenaires et consultants mobilisables en appui
Nous travaillons également en réseau suivi (« études partagées », sous-traitance, co-traitance) avec différents sociologues,
consultants, et prestataires, en appoint de notre équipe interne.
Tout d’abord nous partageons nos locaux avec plusieurs sociologues, concepteurs graphiques, vidéastes, spécialisés sur d’autres
champs d’intervention, mais avec qui nous avons des synergies occasionnelles et méthodologiques :
Sociologues consultants et intervenants dans le champ des démarches participatives :

Agences créatives (graphisme, web, évènementiel, publications) avec lesquelles nous collaborons dans la mise en œuvre de
processus de consultation, concertations publiques et démarches participatives, nécessitant des moyens de
communication importants :
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Réseau de collaboration élargie et de co-traitants
Nous sommes en contact et en mesure de développer des collaborations avec un large réseau de sociologues
indépendants par le biais des réseaux de l’AFS (Association Française de Sociologie), incluant un réseau thématique
« sociologie urbaine » (RT 9) et un réseau d’intervenants (CASP- Comité d’Action la Sociologie Professionnelle)
Nous puisons par ailleurs pour développer nos collaborations pluridisciplinaires dans un réseau de consultants
indépendants au sein de l'ACAD (Association des Consultants en Aménagement et Développement des
territoires).
Par ailleurs, nous nous intégrons fréquemment à des équipes pluridisciplinaires, notamment dans le cadre de projet d’action
publique, d’urbanisme, de paysage, d’espaces publics. Voici quelques-unes des agences (architectes, paysagistes) et quelquesuns des bureaux d’études (ingénieurs, écologues, consultants) avec lesquels nous avons collaboré en co-traitance :

Architectes :

Paysagistes :

Trévelo & Viger-Kohler
Architectes Urbanistes

Et aussi : Gérard Altorffer, Atelier Michel Cantal-Dupart, Sovilles
ER.AMP, Julien de Smedt architects, Erik Giudice Architects…

Et aussi :
Christophe Laborde, Agence Territoires, Klar…

Ingénieurs, bureaux d’études, et autres agences spécialisées :

Et aussi : Cabinets Arc Essor, Stratorial Finances, Interface Tourism…
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Moyens techniques et matériels
Locaux / Matériels
▪ Local agence : 49 m² (Repérage Urbain + sociologues)
▪ Informatique : 5 postes Windows 10, et 4 portables
▪ Accès Internet : fibre optique / 100 000 kb/s
▪ Domaine internet propre : www.reperageurbain.com ;
www.carticipe.net
▪ Taille-mémoire courriel : illimitée
▪ Imprimantes -photocopieuses couleurs jet d’encre : 3
▪ Dictaphones numériques (interviews/entretiens) : 5

Nos locaux, vus en Plan 3D avec logiciel Sketchup

▪ Appareils photos numériques et caméras vidéo : 4
(1 Format DvCam, 3 formats numériques)
▪ Tablettes PC tactiles pour animations de terrain : 3

Principaux logiciels
▪ Traitement d’enquête / traitement de données quantitatives et qualitatives : Modalisa (entretiens et questionnaires),
Access, Excel, OpenOffice
▪ Cartographie : QGIS, MapInfo, Arcview, Autocad, Vectors Works, SketchUp
▪ Infographie et Traitement d’image : Illustrator, Photoshop, Word, Powerpoint, Adobe Acrobat, Xpress, …
▪ Vidéo et multimédia : Adobe Première, PowerPoint, OpenOffice …

Etude et cartographie des données de
transport public Longvic (21)

Étude cartographiée des temps d’accès aux
différents pôles urbains du Giennois (45)

Étude de densité comparée entre différents
quartiers de Bordeaux, pour étude de définition du
quartier des Aubiers (ZUS)
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Thèmes et méthodes d’intervention
Démarches participatives / Outils de concertation /
Une part importante de nos méthodes et démarches sociologiques constituent des outils de compréhensions et d’écoute des habitants ou acteurs,
utilisables pour les consultations publiques élargies, dans l'optique de développer une dimension démocratique affirmée. Nos techniques
d’enquêtes et d’animation de groupes se transposent ainsi aisément à des processus consultatifs et participatifs, pour permettre :
-

Un élargissement considérable de la participation et de l’écoute des publics au-delà des "citoyens professionnels" (les habituels
participants des processus de concertation tels que retraités, militants, membres d’associations…)

-

Une restitution quantifiée synthétique et rigoureuse des contributions, appréciations et attentes d’habitants ou usagers, que ce soit sous
forme de perceptogramme (synthèse de paroles ou de textes - voir page précédente et suivante), de synthèses spatialisées (voir page
suivante), ou encore de montages vidéo représentatifs de points de vue récurrents.

-

Une structuration des débats en permettant en amont une clarification des points de vue pré-existants dans la population ou parmi les
acteurs - au-delà des "porte-voix" souvent autoproclamés - et en appliquant en aval nos techniques d’écoute, de recueil (rigoureux) et de
distribution de la parole dans le cadre de réunions, d’ateliers ou d’exercices participatifs in situ, et enfin nos techniques de restitution
synthétique (montage vidéo, synthèse spatialisée…) qui évitent la dilution fréquente du processus participatif par l’absence de suivi et de
débouchés lisibles offerts à l’expression des populations.

Voici donc un échantillon des quelques outils et techniques que nous appliquons et développons actuellement dans le cadre de notre intervention
sur les territoires en urbanisme ou en conseil aux politiques publiques. Cette liste est non limitative, car nous œuvrons actuellement au
développement de l'ingénierie sociale en matière de démocratie participative. Nous concevons et expérimentons donc régulièrement de
nouveaux dispositifs et outils selon les commandes et attentes locales.

Outil participatif en ligne CARTICIPE-DEBATOMAP® pour un débat « ouvert mais structuré », à l’échelle d’un
territoire
Outil Internet, initialement conçu et mise en œuvre par
Repérage Urbain à Laval (Mayenne), dans le cadre de la
concertation pour le PLU et l’AVAP.
Adaptable à tout type de territoire et de projet, avec
modulations des thématiques de débats et des pictogrammes,
et en constante amélioration technique.

L’outil a déjà mis en œuvre dans le cadre d’opération à Laval,
Strasbourg, Marseille,
Montpellier, Differdange
(Luxembourg)
Plus d’information spécifiques à ce support sont disponibles
sur le site dédié : www.carticipe.net

Questionnaires « ouverts » et carto-questionnaires consultatifs, à diffusion multi-supports
Il est l'outil le plus efficace et le plus simple d’élargissement des publics cibles de la concertation, dans la mesure où il maintient la liberté d'expression. Nos techniques et outils
sociologiques s'adaptent parfaitement pour effectuer la synthèse de libres expressions (questions ouvertes) sur supports multiples : Formulaire en ligne et sur réseaux sociaux,
soumission directe auprès de différents publics, diffusion formulaire papier par acteurs relais (commerçants, associations) et/ou en boites aux lettres … La démarche permet le
ciblage spécifique de sous-population ou de catégories d'acteurs.

Différents exemples de questionnaires, ouverts, en ligne, et carto-questionnaires mis en
oeuvre par Repérage Urbain (Strsbourg, Montbel
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Concertation en plein air / Promenades de concertations…
Sous forme de promenades ou sous forme de séries de rencontres individuelles ou groupées en plein air, nos techniques inspirées des enquêtes
urbaines s’adaptent parfaitement à la mise en place d’une démarche participative sur l’aménagement d’espaces publics, d’espaces verts,
d’équipements… Elles permettent d’aller à la « rencontre des usagers » et de profiter de leur expertise sur le terrain même des projets.

Rendez-vous de concertation sur la Place St Etienne à Strasbourg (67) / Arpentage avec Conseil de Quartier du site du futur « agro-quartier » à Strasbourg

Rendez-vous de concertation sur un futur jardin à Pantin / Arpentage de la Zac du Pile à Roubaix / Promenade avec enfants puis adultes dans un quartier ANRU de Meru
(60)

Animation d'ateliers citoyens, "tables rondes" d’usagers, d'habitants d’acteurs locaux
En s'appuyant sur des supports de débats visuels et simplifiés, et des supports informatiques adaptés, en assurant la distribution équilibrée de la
parole, en assurant une synthèse rigoureuse et des restitutions "communicables" du travail collectif et participatif. L’utilisation du support Carticipe
peut également donner lieu à l’organisation d’’ « ateliers de Carticipation » avec le public.

Ateliers de définition « agro-quartier » à Strasbourg / Atelier « dessinez vos souhaits » avec enfants à Meru -60) / Stand d’expression citoyenne Carticipe, Foire de Montpellier

Ateliers de quartiers à Laval (Mayenne), dits « ateliers de carticipations » où plusieurs animateurs Repérage Urbain aident les habitants à insérer leurs idées et recommandations
directement sur la Carte participative en ligne

Animation au Salon « Laval Virtual » à Laval (33), où les habitants sont invités à s’exprimer sur Carticipe / Ateliers-tables rondes organisés pour les universités d’été des CAUE
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Restitutions et bilans : structurés, illustrés, spatialisés
Nos savoir-faire en matière de traitement et d’analyse de données qualitatives, quantitatives et géolocalisées, issus de la sociologie et des sciences
humaines, sont mis à profit dans la restitution (aux clients et maitres d’œuvres) des phases de consultation du public ou des démarches
participatives, avec des éléments de synthèses hiérarchisés, thématisés, spatialisés, très au-dessus des pratiques généralement rencontrées en
la matière. L’utilisation de notre nouvel outil en ligne Carticipe permet, de plus, une « mise en ordre » multicritère aisée - et répétée si nécessaire
- des contenus de concertation.

Exemples d’éléments de
synthèse spatialisées d’avis
et opinions exprimés par les
habitants à Aulnay-sous-Bois
(93), Bernay (27) et Meru
(60), Strasbourg, Marseille,

Bilan complet de la concertation « Laval 2021 » - 20 pages illustrées avec cartes et graphiques

Audiovisuel / Enquêtes filmées
L'audiovisuel offre la capacité de recueillir et d'exposer de façon conviviale l’état d’esprit et les points de vue d'habitants et usagers d’un site à
projet, ainsi qu'une possibilité de diffusion multi-support illimitée (réunion publique, lieu d’exposition, réseaux sociaux, blogs, sites dédiés). Il peut
aussi se révéler un outil efficace de partage et de clarification des points de vue, en amont ou au cours des démarches participatives (permettant
de désamorcer certaines appropriations abusives de la parole).

Ci-dessus : enquêtes filmées réalisées à Dijon (21), Notre-Dame- de-Gravenchon (76), Sevran (93), et Laval (53)

Communication Presse – Réseaux sociaux
Notre équipe à pour habitude de collaborer de façon rapprochée avec les services de communication des collectivités et les professionnels de la
communication. A ce titre, nous prenons régulièrement en charge la rédaction de communiqué de presse visant la « mise en récit » des opérations
de concertation, ainsi que la co-animation de blogs et pages dédiées sur les réseaux sociaux, en visant « l’évènement permanent »
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Études et enquêtes sociologiques
Les méthodes d'enquêtes sociologiques les plus variées- appliquées aux problématiques de territoires, d'habitat, d'urbanisme, de
modes de vie - constituent l'un des socles de notre activité : enquêtes par entretiens semi-directifs, par entretiens exploratoires,
par questionnaires, par groupes de paroles.
Nous avons également pour spécificité d'effectuer un travail approfondi sur les modes d'analyse et de restitutions synthétiques
d'enquêtes qualitatives : cartographies, graphiques et tableaux de synthèses, "perceptogrammes" et analyses quantifiées du contenu.
Voici quelques illustrations tirées de nos références en réalisation et analyse d'enquête auprès de publics ciblés d'habitants ou
usagers, d'échantillons ou de groupes exhaustifs de populations, ou encore d'acteurs locaux de divers types :

Différents modes de restitution d’enquêtes par questionnaires ou par entretiens, par Repérage
Urbain.
Exemples présentés ci-dessus, dans l’ordre:
- Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) : 60 entretiens et 218 questionnaires réalisés, traités, analysés
- Département du Bas-Rhin : Traitement et analyse de XX questionnaires d’une enquête sur les déplacements sur route nationale (Rothau)
- Nancy : Traitement et analyse de 850 questionnaires pour la maison de l’emploi
- Enquêtes « franges franciliennes » : 30 entretiens « acteurs » et 270 entretiens « résidents », réalisés en face à face, en majeur partie semi-directif
- Enquête exhaustive Cité Taffin à Vieux-Condé (agglo de Valenciennes) : 20 entretiens exploratoires, puis 125 « questionnaires ouverts »
- Enquête locataire pour SA HLM Plaine de France : Traitement et analyse de 700 questionnaires
- Enquête locataire pour Logement Francilien à Aulnay-sous-Bois : 60 entretiens semi-directifs (échantillonnés sur 400 ménages)
- Enquête pour la Secomile (bailleur social) à Evreux : 22 entretiens semi-directifs (échantillonnés sur 100 ménages)
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Diagnostics socio-économiques et socio-statistiques
Un grand nombre de nos références comportent une part de diagnostic plus ou moins approfondi basé sur le traitement de différentes sources
statistiques - a minima pour un « cadrage » des problématiques abordées et / ou l'échantillonnage de populations enquêtées -.
Sans reprendre le détail de nos références sur ce thème, voici donc un échantillon visuel du travail de synthèse que nous effectuons et du soin
que nous apportons à rendre lisible le traitement, l’agrégation et la comparaison de données statistiques. Nous visons autant que possible la
« convivialité » et le « sur-mesure » des synthèses graphiques, dans le but de répondre à la volonté souvent affichée de « diagnostic partagé ».
Car un partage élargi des conclusions implique une lisibilité élargie des outils de réflexion. Et la lisibilité des données nous permet en retour de
produire des analyses plus pertinentes et adaptées aux enjeux.

Analyse des déplacements domicile travail des résidents de Longvic (21)
(Diagnostic du PLU)

Étude de la répartition sectorielle des emplois à Brumath
(Diagnostic du PLU)

Cadrage géo-statistique de l'enquête sur les nouveaux arrivants dans les franges
franciliennes (DATAR - DRE Centre).

Analyse communale et comparaisons départementales de données de population
(Étude Pays Giennois - 45)
Analyse comparative d'indicateurs sociaux et urbains (étude de définition Sevran-Beaudottes - 93)
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Etude comparée d’évolution de peuplement en fonction des grands choix urbain
(Études urbaines pour la Presqu’ile de Caen)

Profil socio-économique comparé d’un quartier à Evreux (27)

Analyse d'une enquête auprès de 750 locataires
(HLM Plaine de France - 93)

Projections de peuplement en fonction des décisions en matière d’habitat
(Diagnostic du PLU de Longvic - Côte d'Or)

Diagnostic prospectif de la sociologie et de l’habitat d’un quartier à Calais (59)

Recueil et comparaison d'indicateurs sociaux, sour forme de "radar" statistique
(Quartier des Aubiers à Bordeaux)
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Synthèse des références - tableau avec dates et prix
Thématiques de l'étude ou
intervention

METHODES appliquées par notre équipe











































































































































































Organisme Public

2019
en cours

Organisme public
local

2018
en cours

Organisme Public

2018
en cours



Commune ou
Agglomération

2018
en cours



Commune ou
Agglomération

2018
en cours

mars-2018

187 218 €

21 360 €

VE2A (Urbanistes)

Communauté de Communes du
Grand Chateaudun

Elaboration du PLUI-H de la commuanuté de communes

299 857 €

17 900 €

Atopia (Urbanistes)

Communauté de Communes des
Villes Sœurs

Elaboration du PLUI-H de la commuanuté de communes

306 918 €

26 400 €

ICADE

Etude sociologique auprès des riverains dans le cadre
d'un projet immobilier à Toulouse

(Ref Repérage Urbain)

Start Cities (Mandataire)

Syndicat Mixte La Rochelle Aunis

Université de Strasbourg

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du
schéma directeur immobilier (SDI) de l’Université de
Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Aménagement d'une aire de jeux dans le Jardin des
Deux Rives à Strasbourg - Etude de faisabilité avec
concertation

(Ref Repérage Urbain)

Ville de Bobigny

Concertation dans le cadre des PRU des quartiers
Abreuvoir/Eduard Vaillant et Chemin Vert/Salvador
Allende/Paul Elaurd avec conception d'un site Carticipe

-

35 520 €

(Ref Repérage Urbain)

Groupe PICHET (promoteur
immobilier)

Appui à la concertation avec les riverains d'un projet
d'accession à la propriété

-

4 800 €

Communauté urbaine de
Dunkerque

Conception et mise en œuvre d'un site carticipe dans le
cadre de l'élaboration du PLUi-HD de la communauté
urbaine de Dunkerque

-

12 768 €

Acadie (AMO)

Co-S (Programmistes)

Arcadis (Ingénieurs)

2018
en cours

Folius Ecopaysage (Mandataire)

Communauté d'agglommération
de Lens-Liévin

Conception et mise en œuvre d'un site carticipe dans le
cadre du "projet de territoire" de l'agglomération et de 3
projets de renouvellement urbain

Ville de Paris

Assistance à l'élaboration d'un schéma directeur sur
les jardins du champ de Mars et du Trocadéro

(Ref Repérage Urbain)

Ville de Vannes

Concertation sur la rive gauche du Port de Vannes

(Ref Repérage Urbain)

Concertation pour le SCOT et le PLD (avec notamment
Agglomération Melun Val de Seine
outil CARTICIPE)

(Ref Repérage Urbain)

Ville de Juvisy-sur-Orge

Etude sociologique et concertation autour du projet de
réouverture de l'Orge

Ville du Perray-en-Yvelines

Etude sociologique et concertation sur le projet
d'écoquartier Perche au Mares + Inauguration de la
maison des projets et ateliers participatifs

Ville de Vernon

Enquêtes commerçants et clientèles en vue du projet
de réaménagement du Centre Ville

Agence d'Urbanisme de Tours
(ATU37)

Consultation du grand public dans le cadre du
Concours d'idées "Envies le Loire" (avec outil
CARTICIPE)

Agglomération Maubeuge Val de
Sambre

Concertation pour le PLUI (avec outil CARTICIPE)

Commune ou
Agglomération

2018
en cours



Commune ou
Agglomération

2018
en cours

DVA Paysages



Commune ou
Agglomération

nov-2017



Commune ou
Agglomération

2017
en cours



Commune ou
Agglomération

2017
en cours

Commune ou
Agglomération

2017
en cours



Commune ou
Agglomération

2017
en cours



Organisme
associatif

2017
en cours

(Ref Repérage Urbain)



Commune ou
Agglomération

2017
en cours

Exalta (agence communicants)

Public/privé

2017
en cours

Groupe PICHET (promoteur
immobilier - porteur de l'offre) / Métropole du Grand Paris
ANMA (architectes)



Commune ou
Agglomération

2017
en cours

Agence FLINT (architectes)



Organisme public
local

2017
en cours




Commune ou
Agglomération



Commune ou
Agglomération

2016-2017

2016-2017

(Ref Repérage Urbain)

(Ref Repérage Urbain)

MNAI (architectes)

-

26 208 €

-

18 240 €

-

24 000 €

297 600 €

-

11 760 €

10 764 €

11 496 €

phase
candidature

5 000 €

209 490 €

28 320 €

(Ref Repérage Urbain)

Ville de Narbonne

Etude sociologique sur les usages et l'occupation de
l’espace dans le cadre du protocole de préfiguration du
NPRU

-

11 280 €

(Ref Repérage Urbain)

Grand Paris Sud Seine-EssoneSénart

Concertation dans le cadre des projets ANRU de
Moissy et de Savigny-le-Temple avec conception et
animation d’un outil participatif en ligne CARTICIPE

-

16 128 €

Ville de Grand-Champ

Elaboration d'un plan de référence urbain du centre
bourg de Grand-Champ

Métropole Européenne de Lille

Concertation pour la révision du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal - avec appui de l'outil en ligne CARTICIPE

Ville de Lannion

Programme de requalification des quartiers d'habitat
social

Grenoble Alpes Métropole

Projet urbain CRSSA (ancienne caserne)

Ville d'Avignon

Concertation pour la révision du Plan Local d'Urbanisme
(avec notamment outil CARTICIPE)

Grenoble Alpes Métropole

Concertation pour la révision du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal (appuyé notamment sur outil CARTICIPE)

Métropole Rouen Normandie

Concertation "Cœur de Métropole" sur le
réaménagement des espaces publics (mise en place
d'un site CARTICIPE)

-

Agglomération de St Brieuc

Maîtrise d'oeuvre générale du TSCP et de l'opération
Gares routières au PEM de la Gare SNCF / phase
CONCOURS

1 080 000 €

45 120 €

SNCF Réseau

Concertation grand public sur le projet de Ligne
Nouvelle Paris Normandie (LNPN), avec conception et
animation d’un outil participatif en ligne (CARTICIPE)

-

122 400 €

Agence Minier

ExtraCités

WZ & Associés



avr-2016

Attitudes Urbaines

2015/2016
en cours

31 464 €

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Commune ou
Agglomération

Commune ou
Agglomération

-

ASUP
(Bureau d'études)





14 220 €

10 800 €

2016
en cours



103 590 €

156 000 €

Commune ou
Agglomération



17 232 €

Eélaboration du plan de paysage Marne Confluence



2016
en cours

-

Communauté de Commune Pays
de Lourdes (puis C.A. Tarbes
Lourdes Pyrénnées)

Lipsky & Rollet

Commune ou
Agglomération

6 720 €

Syndicat Mixte Marne Vive

2016
en cours



480 000 €

11 160 €

Complementerre
(paysagistes)

oct-2016



20 880 €

21 000 €

Commune ou
Agglomération



75 360 €

466 000 €





75 480 €

Renouvellement urbain des Aubiers - Accord-cadre
dactualisation du projet urbain





Consultation "Réinventons la Métropole du Grand Paris"
- Site de Villejuif

123 375 €

Métropole de Bordeaux

Cittanova



Communauté d'agglomération du
Requalification de la pointe de Querqueville
Cotentin



2016-2017

4 800 €

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du
schéma directeur immobilier (SDI) de l’Université de
Strasbourg

Commune ou
Agglomération

Commune ou
Agglomération

6 200 €

Réunion des Musées
concertation et communication pour le "pôle muséal
Métropolitains (Rouen Métropole)
Beauvoisine"





5 988 €

Assitance à maitrise d'ouvrage pour un dispositif de

(Ref Repérage Urbain)

2017
en cours

29 760 €

Syndicat Mixte SCOT Cubzaguais
Nord Gironde

2018
en cours

2017
en cours

147 300 €

(Montant
TTC)

VE2A (Urbanistes)

Commune ou
Agglomération

Commune ou
Agglomération

Etude sur les zones périphériques périurbaines en
Normandie

(Montant
TTC)

Elaboration du SCOT à l'échelle des communautés de
communes du grand cubzaguais et de lattitude nord
gironde



Commune ou
Agglomération

Titre résumé

Biennale de design de St-Etienne

(Ref Repérage Urbain)

déc-2016



Maitre d'Ouvrage / Client

Montant
Repérage
Urbain

Mise en place site Carticipe, dans le cadre de la biénale
de design sur la ville collaborative et animation d'un
stand

Commune ou
Agglomération



Montant
global
d'étude (si
cotraitance)

Lafayette Architectes (Mandataire) DREAL Normandie






2018

Mandataire,
si cotraitance ou sous-traitance

Commune ou
Agglomération




Organisme privé















2019
en cours








Commune ou
Agglomération


















































2019
en cours

Public/privé



2019
en cours

2019
en cours





2019
en cours

Commune ou
Agglomération
















Organisme Public

Chronologie
(date fin
mission)

Commune ou
Agglomération























Type de client









































































































Références

Services de l'Etat




















en TTC

Paysage - espaces verts Espaces publics Environnement



Déplacements, transports,
mobilités






Politiques locales /
développ. éco, social,
culturel, touristique,
Projet urbain - Planification
urbaine - Programmation
immobilière














de PROJET








Renouvellement Urbain /
Habitat social
Sociologie exploratoire /
sociogéographie - Étude
de compréhension



Contribution à conception

















Analyse socio-STATISTIQUE socio-éco - prospective





(histoire, études,
médias...)





Etude documentaire



Techniques







PARTICIPATIVES et
animation de



Enquêtes et analyses territoriale
avec CARTOGRAPHIE






Outils CARTICIPE
DEBATOMAP

de sites, pratiques et
usages

COMMUNICATION: presse,
vidéo, page web ou sociale,
graphisme…
Etude par OBSERVATIONS

Enquêtes par
QUESTIONNAIRES

Analyse de contenu

Enquête par ENTRETIENS

(quantitative d'un contenu
qualitatif)



Montant financier

(Ref Repérage Urbain)

EGIS

(Ref Repérage Urbain)

64 956 €

6 000 €

125 820 €

31 488 €

48 000 €

9 200 €

81 180 €

9 120 €

-

131 800 €

47 400 €

18 000 €

8 496 €
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Thématiques de l'étude ou
intervention

METHODES appliquées par notre équipe

































































































































sept-2015

(Repérage Urbain Mandataire,
avec ALPHAVILLE co-traitant)







Commune ou
Agglomération
















































































































CABISS Conseil

janv-2014

(Ref Repérage Urbain)

Agence MATADOR
(communication)

Bailleur social

janv-2014

Agence BOUILLEAUDONNADIEU



Commune ou
Agglomération



Commune ou
Agglomération

Agence KALEIDO'SCOP

(Saint-Etienne)

3F immobilier

Ville de Saint-Jean-de-Luz

(Pyrénées Atlantiques)
Ville de Differdange

(Luxembourg)

2013-2014

2013-2014

2013
en cours

Carticipe "Parlons de St-Etienne" : Mise en place d'un
site Carticipe expérimental, dans le cadre d'un debat
local à l'initiative de l'agence implantée à St Etienne
Dialogue dans les cages d'escaliers (forme de
concertation avec les locataires, avec dazibao
thématiques sur les murs, post-it et gommettes)
Carticipe "Ensemble parlons culture : Mise en place du
site, formation des animateurs du débat, dans le cadre
des "Assises de la culture"
"Differdange Change" - Processus participatif pour
l'étude préparatoire au PAG (plan d'utilisation des
terres)

-

23 000 €

-

10 080 €

-

40 000 €

12 600 €

35 400 €

4 800 €

6 000 €

2 160 €

4 800 €

6 132 €

10 600 €

Ville de Montpellier

-

5 100 €

SOLEAM (Marseille)

Réalisation Charte qualité et Mission AMO Qualité
Environnementale, dans le cadre de l'opération "Grand
Centre-ville" de MARSEILLE

Amiens Métropole

(Education citoyenne Grand
Paris)
Groupe Hammerson

(Immobilier commercial)

Mission de conception d'une méthodologie et d'outils
pour l'évaluation d'espaces publics rénovés

71 700 €

-

14 400 €

14 700 €

3 000 €

3 600 €

Animation d'atelier participatif pour "une pédagogie de
la métropole parisienne"

-

1 100 €

Participation à la redéfinition du concept commercial du
centre "Sky Ouest" à St Quentin en Yvelines (étude de
terrain et conseil)

-

1 920 €

11 960 €

2 392 €

Logis Méditerranée

Concours de maitrise d'oeuvre - La Bouilladisse 13720

(Ref Repérage Urbain)

MarsActu.fr
et partenaires

Opération CARTICIPE Marseille Provence (Mise en
oeuvre d'une carte participative pour débat urbain
citoyen en ligne)

-

9 568 €

(Ref Repérage Urbain)

Rue89 Strasbourg
et partenaires

Opération CARTICIPE STRASBOURG 2028 (Mise en
oeuvre d'une carte participative pour débat urbain
citoyen en ligne)

-

4 784 €

Ville et Communauté Urbaine de
Strasbourg

Maitrise d'œuvre pour la création d'une zone de
rencontre Place St Etienne (Repérage Urbain :
Démarches de concertation)

232 200 €

15 170 €

Ville de Laval

Organisation de l'animation et encadrement de la
Maison de la Concertation, pendant 2 mois d'été

20 930 €

20 930 €

CAUE 13

Enquête et animation participative d'ateliers pour les
Universtités d'été des CAUE à Marseille

18 500 €

10 700 €

Assistance à la définition du concept d' "Agro-quartier",
en appuie au Conseil de quartier

EGIS

août-2013

(Ref Repérage Urbain)

sept-2013

REPERAGE URBAIN
Avec Kaleido'Scop sous-traint





Conseil Général

mai-2012





Commune ou
Agglomération

2012 - 2013 en cours



Commune ou
Agglomération

juin-2012



Etablissement
public de l'Etat

sept-2012



Etablissement
public de l'Etat

juin-2011

Bailleur social

oct-2011



Organisme public
local + Commune

juin-2011



Commune ou
Agglomération

juil-2011



Communes et
Agglomérations +
SPLA

nov-2011



Commune +
Bailleur

déc-2011



Organisme public
local

janv-2011



Organisme public
national



Commune ou
Agglomération



Organisme public
national



Organisme public
national



11 700 €

3 870 €





13 680 €

-

35 880 €



32 160 €

Opération "CARTICIPE Montpellier" (Mise en oeuvre
d'une carte participative citoyenne pendant 2 semaines
+ animation démonstration lors de la Foire)

OPPIDEA (Sem Aménagement
Grand Toulouse)



(Montant
TTC)

Accompagnement de 2 études sociologiques pour
projets de jardins partagés (Jardin Breuer - Les Hautsde-Bayonne et Jardin du Conseil Général)

EGA Architecture



Montant
Repérage
Urbain

Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques

Association Métropop'

janv-2014

Organisme privé

(Seine St Denis)

Ecole Archi. Paris-Malaquais/ Ministère Écologie Dével. durable
Projet de recherche "Futurs du véhicule, futurs de
Dominique ROUILLARD resp. + Atelier international Grand
villes. La vie urbaine à l’ère de l’auto-mobilité"
de recherche
Paris + Veolia Environnement

Organisme privé

Organisme privé

Agglomération Plaine Commune

Concertation Plan Local de Déplacement et Plan Marche
(Repérage Urbain : Marches participatives + Ateliers +
restitution )

68 700 €

juin-2012





juin-2014



Groupement ERA ingénierie /
Conseil Général du Bas-Rhin
L'Atelier des Territoires
Architecture Action

Ville de Laval

TSC - Territoires Sites et Cités Ville de Pantin

- Agence TVK
- XDGA architects
Atelier Alfred PETER
Paysagistes
(Ref Repérage Urbain)

Agence SENNSE
Communication-concertation

Agence SENNSE

Accord-cadre maîtrise d'oeuvre aménagement secteur
de St-Martin-du-Touch / Ramassiers
RD1420-Aménagement de la RD1420 à Rothau - Etudes
préliminaires
LAVAL 2021 - Projets urbains incluant révision du PLU
et animation concertation
Etude préalable aménagement square îlot PRU Sainte
Marguerite

-

-

6 100 €
28 704 €

31 330 €

11 960 €

299 000 €

11 960 €

1 142 180 €

15 300 €
2 900 €

Concours de maîtrise d'oeuvre urbaine opération Nice
Méridia - Technopôle urbain

EPA Euroméditérannée
(Marseille)

Maitrise d'œuvre, parc urbain et espaces publics "Porte
d'aix" a Marseille (Projet lauréat concours)

Emmaüs Habitat (SA HLM)

Enquête sociale - 12 ateliers d'artistes à Paris 20ème

-

Etude de contexte (enquête riverains) pour
concertation ZAC des Glaises

-

Technique Région Parisienne) /
Ville de Corbeil Essonnes

5 000 €

239 200 €

EPA Plaine du Var (Nice)

AFTRP (Agence Foncière et

2 900 €

5 980 €

PRU du quartier de la Nacre / Mission de concertation et
communication Espaces publics

299 000 €

38 511 €

SPLA Caen Presqu'île / Ville de
Caen / Hérouville / Mondeville
Ville de Vieux Condé (59) -

Études urbaines et assistance à Maitrise d'ouvrage
pour la Presqu'ile de Caen

239 200 €

16 744 €

Maison&Cités Soginorpa
(Bailleur)

Étude pour la revalorisationde la cité jardin Taffin

51 600 €

20 810 €

(Ref Repérage Urbain)

Maison de l'Emploi du Grand
Nancy

Traitement et analyse partagée de l’enquête recherche
d’emploi

-

févr-2011

(Ref Repérage Urbain)

CSTB - Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment

Action de recherche "Gouvernance des Plans ClimatEnergie Territoriaux" (PCET)

-

7 415 €

déc-2010

REPERAGE URBAIN
Avec Résonnance, co-traitant

Ville d'Illkirch-Graffenstaden

Etude diagnostic de la politique en direction de la
jeunesse

-

24 740 €

févr-2011

(Ref Repérage Urbain)

CSTB - Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment

Ateliers sur articulation formes urbaines/mobilité, dans
le cadre du PCET du Grand Lyon

-

7 415 €

(Ref Repérage Urbain)

CSTB - Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment

Action de recherche "Articulation urbanisme /
transport"

-

mai-2010

Commune +
Bailleur + SPLA

2009-2010



Commune ou
Agglomération

2009-2010



Commune ou
Agglomération

2009-2010



Commune ou
Agglomération

avr-2009



Bailleur social

déc-2008





juin-2014

Commune ou
Agglomération

(Canada / Québec)

Mise en place site Carticipe, dans le cadre d'un debat
local à l'initiative de l'agence de développement
touristique

Organisme public
local (SPLA)





juil-2014

Destination Sherbrooke

Etude sociale et urbaine du quartier Palmer

23 920 €





(Ref Repérage Urbain)

RFR Eléments (expert
environnemental)

Organisme public

Organisme
associatif



oct-2014

(Metropole de Bordeaux)

-

SPLA Lille Métropole Amélioration Dialogue compétitif pour Maitrise d'oeuvre urbaine,
architecturale et paysagère - Quartier du Pile à Roubaix
de l'Habitat






Organisme public
local (SPLA)

Association Graine de Liberté

Ville de Cenon

71 000 €

STAR Architecture










Commune ou
Agglomération

sept-2014 et
dec-2014

(Seine et Marne)

Conceration SCOT et PLH : site CARTICIPE + formation
+ accompagnement communication + Bilan

(Ref Repérage Urbain)


















Organisme
associatif +
Département

Agglomération de Sénart

-

2013
en cours









4 Motions (association
d'éducation citoyenne)

Ville d'Orléans

Elaboration du Plan Stratégique Local du quartier de La
Source (ANRU 2), avec élaboration de schémas
d’aménagement

399 660 €

juin-2013







(Ref Repérage Urbain)

2014-2015
en cours







2014-2015

Département du Val-de-Marne

"Tous en mouvement pour le climat" : Mise en place
d'un site Carticipe dédié à la mise en valeur des actions
de luttes contre le changement climatique

Organisme public
local (SPLA)





2014-2015

Résonnance Urbaine
Lucie Mélas

Mission Interministérielle de
Consultation urbaine et territoriale internationale pour
préfiguration de la Métropole Aix- une vision future de la métropole Aix-MarseilleProvence
Marseille-Provence

(Montant
TTC)







(Ref Repérage Urbain)

Titre résumé










2014-2015

Maitre d'Ouvrage / Client

Ville de Strasbourg / Conseil de
Quartier Robertsau





Agence SENNSE
Communication-concertation

Commune ou
Agglomération

Organisme
associatif









(Ref Repérage Urbain)

Montant
global
d'étude (si
cotraitance)

Commune ou
Agglomération




architectes urbanistes













Organisme privé

janv-2015

Agence LIN (Fin Geipel)

Commune ou
Agglomération





Commune ou
Agglomération

juil-2015

Mandataire,
si cotraitance ou sous-traitance

Bailleur social




Organisme public
local

Chronologie
(date fin
mission)

















































(Ref Repérage Urbain)










2015
en cours







oct-2015












Agence ER. AMP - Emmanuel
Redoutey
Urbaniste architecte, AMO





























(Ref Repérage Urbain)

Commune ou
Agglomération











2015/2016
en cours













Conseil
Départemental

Type de client









déc-2015

Références

Commune ou
Agglomération






































Mission
ministérielle

















































































Paysage - espaces verts Espaces publics Environnement





en TTC

Déplacements, transports,
mobilités














Politiques locales /
développ. éco, social,
culturel, touristique,
Projet urbain - Planification
urbaine - Programmation
immobilière



de PROJET







Renouvellement Urbain /
Habitat social
Sociologie exploratoire /
sociogéographie - Étude
de compréhension







Contribution à conception





Analyse socio-STATISTIQUE socio-éco - prospective





(histoire, études,
médias...)







Etude documentaire





Techniques



PARTICIPATIVES et
animation de



Enquêtes et analyses territoriale
avec CARTOGRAPHIE

Outils CARTICIPE
DEBATOMAP

de sites, pratiques et
usages

COMMUNICATION: presse,
vidéo, page web ou sociale,
graphisme…
Etude par OBSERVATIONS

Enquêtes par
QUESTIONNAIRES

Analyse de contenu

Enquête par ENTRETIENS

(quantitative d'un contenu
qualitatif)



Montant financier

Communication-concertation

François LECLERCQ
Architectes urbanistes

Emmanuel POUILLE
Architecte Urbaniste

Agence TGT
Architectes urbanistes

ARPENTS Paysage
DUSAPIN-LECLERCQ
Architectes urbanistes

La FABRIQUE URBAINE
Architectes urbanistes

La FABRIQUE URBAINE
Architectes urbanistes

Ville de Meru (60)

Ville de Sevran / I3F (SA d'HLM) /

SAES (SPLA)

Étude de définition - Renouvellement urbain

Ville de Notre Dame de
Gravenchon (76)

Étude Plan Paysage

Ville de Bordeaux

Étude de définition - quartier social des Aubiers

Ville de Bernay (27)

Secomile (SA d'HLM)

10 166 €

-

€

59 800 €

9 682 €

41 064 €

6 111 €

143 520 €

9 568 €

Étude urbaine et sociologique

64 042 €

20 985 €

Étude urbaine et sociologique

33 464 €

5 358 €

16

Thématiques de l'étude ou
intervention

METHODES appliquées par notre équipe




















































































SA d’HLM de la Plaine de France

Enquête de satisfaction auprès des locataires

-

8 967 €

Logement Francilien (SA d'HLM)

Enquête sociologique - perceptions et attentes des
locataires

-

14 314 €

Ville de Calais

Étude sociale et urbaine - renouvellement urbain

Ville de Saint-Quentin (02)

Étude urbaine

Bailleur social



Commune ou
Agglomération

janv-2007

Commune ou
Agglomération

nov-2006

Commune ou
Agglomération

juin-2006

Conseil Général

(Ref Repérage Urbain)

INGEO Urba
Ingénieurs et urbanistes

INGEO Urba
Ingénieurs et urbanistes

Agence Territoires
Paysagistes

Communauté d’Agglomération de
Schéma d’infrastructure verte et vleue
Montbéliard

79 762 €

-

1 500 €

197 943 €

41 064 €

59 800 €

5 980 €

48 737 €

10 525 €

nc

1 794 €

nc

1 674 €

janv-2006

conseil développement local et
tourisme

Pays Sologne Val Sud (Loiret)

Étude des Services à la population

40 544 €

12 558 €

Pays du Giennois (Loiret)

Étude des Services à la population

38 870 €

13 395 €

Département de la Manche

Étude de valorisation du site classé de la Fosse
Arthour

29 959 €

3 498 €

Ville de Brumath (67)

Élaboration du Plan Local d'Urbanisme

115 880 €

14 101 €

18 130 €

2 580 €

Arc Essor






avr-2007

Urbaniste Paysagiste

-

Arc Essor







Étude de définition urbaine "Dijon Grand Sud"









3 Plans Locaux d'Urbanisme

Ville de Dijon

(Ref Repérage Urbain)




Conception d’un jardin éphémère "socio-expérimental"

Communauté d'Agglomération
Dijonnaise

sept-2007




Ville de Strasbourg

J. Espargilière

Bailleur social


























(Ref Repérage Urbain)





(Montant
TTC)

juil-2008

DUSAPIN-LECLERCQ



(Montant
TTC)

DATAR / Directions Régionales de
Étude sociologique "franges franciliennes"
l’Équipement

déc-2007



Titre résumé

(Ref Repérage Urbain)

mars-2008



Maitre d'Ouvrage / Client

Montant
Repérage
Urbain

sept-2008

Commune ou
Agglomération





Mandataire,
si cotraitance ou sous-traitance

Montant
global
d'étude (si
cotraitance)

Conseil Général

déc-2005

Conseil Général

nov-2005

Commune ou
Agglomération

juil-2005

conseil développement local et
tourisme

Arc Essor



Communes + SPLA mars-2005



Références
antérieures de nos
chargés d'étude

sept-2004

Références
antérieures de nos
chargés d'étude

déc-2003

Références
antérieures de nos
chargés d'étude

sept-2003

Références
antérieures de nos
chargés d'étude

août-2003

conseil développement local et
tourisme

G. Altorffer
Architecte urbaniste

P. Céleste
Architecte urbaniste

M. Cantal-Dupart
Architecte urbaniste

Interface Tourism
Ingénierie touristique

Ville d’Aubervilliers (93) /

SODEDAT 93 (SPLA)
Ville de Saumur (49)

Projet d'Aménagement et de Renouvellement Urbain

Étude de préconisation urbaine

Office de Tourisme de Strasbourg
Étude de la fréquentation touristique
et sa Région
Commune de Saugnac-et-Muret
(40)

Plan Local d'Urbanisme

(stage pro)

Ville d’Aubagne (13)

Etude-diagnostic de l'habitat insalubre

Communauté d’agglomération de
Schéma de Cohérence Territorial
Nice

M. Cantal-Dupart
Architecte urbaniste

Références
antérieures de nos
chargés d'étude

juil-2003

(stage pro)

Productions
propres / travaux
de recherches

juin-2003

(diplôme Eric H.)

CNAM (Conservatoire National
des Arts et Métiers)

(réf. E. Hamelin / K. Bentahar, avant création
Repérage Urbain)












Commune ou
Agglomération

Chronologie
(date fin
mission)






Type de client

Commune ou
Agglomération





Références

Services de l'Etat














en TTC

Paysage - espaces verts Espaces publics Environnement





Déplacements, transports,
mobilités







Politiques locales /
développ. éco, social,
culturel, touristique,
Projet urbain - Planification
urbaine - Programmation
immobilière



de PROJET










Renouvellement Urbain /
Habitat social
Sociologie exploratoire /
sociogéographie - Étude
de compréhension










Contribution à conception



Analyse socio-STATISTIQUE socio-éco - prospective



(histoire, études,
médias...)





Etude documentaire






Techniques

PARTICIPATIVES et
animation de



Enquêtes et analyses territoriale
avec CARTOGRAPHIE

Outils CARTICIPE
DEBATOMAP

de sites, pratiques et
usages

COMMUNICATION: presse,
vidéo, page web ou sociale,
graphisme…
Etude par OBSERVATIONS

Enquêtes par
QUESTIONNAIRES

Analyse de contenu

Enquête par ENTRETIENS

(quantitative d'un contenu
qualitatif)



Montant financier

Film documentaire urbain / Strasbourg
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Synthèse des références – localisation sur carte

Québec
18

Sélection de références récentes
Liste de références :
•

2019 – Étude sur les zones périphériques périurbaines à l’échelle de la région Normandie

•

2019 – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du SCOT La Rochelle-Aunis

•

2019 – Concertation dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun

•

2019 – Concertation dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H de la Communauté de Communes des Villes Sœurs

•

2019 - Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du schéma directeur immobilier (SDI) de l’Université de Strasbourg

•

2018 - Concertation sur le PLUi-HD de la Communauté urbaine de Dunkerque

•

2018 - Schéma directeur sur les jardins du Champ de Mars et du Trocadéro

•

2018 - Projets de renouvellement urbain de la ville de Bobigny

•

2018 - Enquête sur une future aire de jeux au Jardin des Deux Rives (Strasbourg)

•

2017- Etudes préalables sur la réouverture de l’Orge à Juvisy-sur-Orge

•

2017 - Projet de renouvellement urbain des Aubiers-Lac à Bordeaux

•

2017 - Concertation sur un futur écoquartier au Perray-en-Yvelines

•

2017 - Concours d’idées « Envies de Loire » à Tours

•

2017 - Concertation sur le SCoT et le PLD de l’agglomération Melun Val-de-Seine

•

2017 - Enquête commerçants et usagers sur le réaménagement du centre-ville de Vernon

•

2017 - Concertation sur l’aménagement de la rive gauche du port de Vannes

•

2017 - Concertation pour la révision du PLUi de la Métropole Européenne de Lille

•

2017 - Elaboration du plan de référence urbain du centre bourg de Grand-Champ

•

2017 - Enquête sociologique dans le cadre du NPRU de Narbonne

•

2016 - Concertation pour la révision du PLU d’Avignon

•

2016 - Enquête sur le projet de TSCP et l’aménagement d’un PEM à Saint-Brieuc

•

2016 - Concertation pour la révision du PLUi de Grenoble Alpes Métropole

•

2016 - Concertation sur les projets ANRU de Moissy-Cramayel et de Savigny-le-Temple

•

2016 - Consultation « Inventons la Métropole du Grand Paris » - Site Villejuif

•

2016 - Élaboration du plan paysage Marne Confluence

•

2016 - Concertation grand public sur la Ligne Nouvelle Paris-Normandie

•

2016 - Programme de requalification des quartiers d’habitat social à Lannion

•

2016 - Projet urbain CRSSA à la Tronche

•

2016 - Concertation sur les espaces publics du cœur de Métropole de Rouen

•

2015 - Elaboration du PSL du quartier La Source à Orléans

•

2015 - Concertation sur le PLD et le Plan Marche à Plaine Commune

•

2015 - Concertation sur le SCOT et le PLH de Sénart

•

2015 - Etude sociale et urbaine du quartier Palmer à Cenon

•

2015 - Consultation internationale sur la Métropole Aix-Marseille

•

2014 - Maîtrise d’œuvre pour la création d’une zone de rencontre Place Saint-Etienne à Strasbourg

•

2014 - AMO Qualité Environnemental « Grand Centre-ville » de Marseille

•

2014 - Co-définition du concept « Agro-quartier » - Quartier de la Robertsau
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Schéma directeur immobilier de
l’université de Strasbourg (UNISTRA)
2018 - Maître d’ouvrage : UNISTRA / Mandataire : Co-S (programmistes)

Conception d’un questionnaire numérique + passation sur tablette auprès des étudiants,
personnel administratif et enseignants.

Organisation et animation d’un « forum consultatif », autour des scénarios d’évolution
des campus Strasbourgeois. Démarche en trois temps, avec outils d’expression
« cartons de dialogues » : séance plénière descriptive + groupes de travail territoriaux
+ séance plénière de débat élargi

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Animation de tables thématiques tournantes
(dispositif « ateliers cabarets ») autour de
différents sujets comme l’éco- campus, la
mobilité, les espaces de travail, etc.

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

L’université de Strasbourg (UNISTRA) a
souhaité définir de façon participative son
nouveau schéma directeur immobilier à
l’horizon 2030. Notre équipe a mise en
œuvre dans ce but trois grandes étapes de
participation : Grand questionnaire, ateliers
cabarets, puis forum consultatif.

✓ Conception d’un questionnaire numérique,
qualitatif et quantitatif, diffusé auprès de
l’ensemble de la communauté universitaire

THÉMATIQUE

✓ Organisation et animation d’un « forum
délibératif » en 3 temps, avec outils numérique +
analyses et restitutions

Prospective

Immobilier

✓ 400 interviews en face à face et 1600 réponses
collectées en ligne + Production d’un rapport
d’analyse , avec détails par profils, par campus,
par bâtiments.
✓ Organisation et animation de 4 séances
d’ateliers « cabarets » avec 120 participants
parmi les personnel administratifs, enseignants,
chercheurs et étudiants + analyses et restitution

Consultation «Inventons la Métropole
du Grand Paris 2 » - Site Chelles
2018 - Equipe : URBANERA (Promoteur)

SOCIOLOGIE

Synthèse et identification des enjeux-clés
issue d’une trentaine d’entretiens exploratoires
auprès de riverains et d’usagers

Repérage photos des usages et des espaces publics (voiries, cheminements piétons…)

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Dans le cadre de l’appel à projet « Inventons
la Métropole du Grand Paris 2 », le groupe
URBANERA
(filiale
de
Bouygues
Aménagement) a fait appel à Repérage
Urbain pour approfondir sa connaissance du
contexte urbain et social (attentes, craintes
des riverains et des acteurs du territoire) en
vue d’élaborer sa proposition architecturale
et urbaine.

✓ Enquête sociologique : entretiens exploratoires
avec les riverains du site et entretiens semidirectif avec les acteurs institutionnel et les
acteurs associatifs (33 personnes rencontrées).

THÉMATIQUES
Analyse de données socio-statistiques et production de cartographies

RÉFÉRENCE

Projet Urbain

Habitat

✓ Analyse
du
site
et
de
données
sociogéographiques; déclinaison en conseils et
pistes de réflexions pour le projet.

✓ Production de "méthodologies de concertations"
pour les phases ultérieures de la consultation.

Etude sur les usages dans le secteur
de la pointe de Querqueville
2018 - Maître d’ouvrage : Cherbourg-en-Cotentin / Mandataire : Folius Paysage

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE

Réalisation d’une soixantaine d’entretiens in situ auprès de promeneurs
(le samedi) et durant la fête du port (le dimanche)

Analyse thématisée + retranscription partielle des entretiens auprès des habitants et visiteurs.

Restitution des observations : cartographie des usages observés et
élaboration de préconisations sur la base du repérage photo

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Dans le cadre d’une étude paysagère et
urbaine en vue du réaménagement de la
pointe de Querqueville, la ville de
Cherbourg-en-Cotentin a souhaité mieux
connaitre les pratiques et les usagers de
ces espaces de promenades.

✓ Inventaire des usages observés et identification
des points de vue « remarquables ».

THÉMATIQUES
Esp. Publics

Paysage

✓ Conception d’une grille d’entretien + passation
d’une trentaine d’entretiens individuels et
collectifs auprès d’habitants de Querqueville et
de visiteurs. Environ 60 personnes rencontrées
en 2 demi-journées.
✓ Production d’un rapport de fin d’enquête :
analyse thématisée et spatialisée + élaboration
de préconisations

Concertation sur le PLUi-HD de
Communauté urbaine de Dunkerque

la

2018 - Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Dunkerque / Mandataire : Happy Days

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Traitement statistique

Traitement cartographique

Analyse du contenu
Création d’une rubrique dédiée Carticipe / Debatomap’ sur
le site officiel de la concertation

Création d’une page facebook + appui à la communication
(publications payées).

Production de fiches d’analyse des
17 communes de la communauté
urbaine de Dunkerque.

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

La Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) a
souhaité lancer une démarche large de concertation
territoriale, en vue de l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements
(PLUi-HD).

✓ Conception et habillage d’un site Carticipe-Debatomap’ (thèmes
de débats + périmètres).

THÉMATIQUE
Planification

✓ Appui à la communication : création d’une page Facebook et
publication de publicités ciblées pour élargir la participation
✓ Production d’un rapport de fin de concertation : rendu
cartographique + analyse du contenu de plus de 550 idées et
170 commentaires déposés par environ 450 participants inscrits

Schéma directeur sur les jardins du
Champ de Mars et du Trocadéro

RÉFÉRENCE

2018 - Maître d’ouvrage : Ville de Paris / Mandataire : DVA paysagistes

SOCIOLOGIE

Analyse et synthèse des études précédentes

Cartographie de synthèse des principaux usages du site

Repérage photo des usages (vente ambulante,
état des cheminements, points de vue…) et
réalisation de micro-entretiens auprès d’usagers
(touristes, riverains, commerçants…)

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

La ville de Paris a souhaité élaborer un
plan-guide paysager du Champ de
Mars, notamment pour mieux prendre
en compte les usages actuels du site, et
encadrer les évolutions futures de sa
gestion publique

✓ Analyse documentaire détaillée et synthèse
des études précédentes

THÉMATIQUE
Esp. Publics

✓ Observations chronophotographiques selon
différentes temporalités et conditions
climatiques
✓ Restitution
photographique

cartographique

et

✓ Préconisations en matière d’évolution des
usages, intégré au schéma directeur

Projets de renouvellement urbain de la
ville de Bobigny
2018 - Maître d’ouvrage : Est-Ensemble – Ville de Bobigny

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Passation d’un questionnaire en ligne destiné aux
enfants et aux non francophones.

Intégration d’un insert dynamique de la cartographie
interactive sur le site de la ville de Bobigny

Communication sur les réseaux sociaux et publicités ciblées +
envoi de messages personnalisés aux associations des deux
quartiers

Organisation d’ateliers de « carticipation » en plein air : conception des outils
d’animation, co-animation du dispositif avec les chargés de missions locaux,
réintégration des résultats sur la carte numérique, puis production d’une restitution

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTAT :

Dans le cadre de son NPNRU (Nouveau Projet de
Renouvellement Urbain) sur les quartiers du Centre Ville
et de l’Abreuvoir, la ville de Bobigny nous a mandaté pour
l’accompagner dans sa démarche de concertation,
notamment avec l’appui de l’outil Debatomap’ (exCarticipe) et l’organisation d’ateliers en plein air, à la
rencontre contact des habitants.

✓ Conception de la démarche de concertation : mise en place d’un
site Debatomap’ sur les périmètres de deux quartiers prioritaires,
création d’un « pictoquestionnaire » numérique destinés aux
enfants et aux non-francophones
✓ Appui à la communication : création de pages dédiées au projet
sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) + mise en oeuvre de
publicités ciblées
✓ Organisation d’un atelier de formation à l’utilisation de Debatomap’,
avec conseils citoyens et associations des deux quartiers.
✓ Organisation et animation de plusieurs séquences d’ateliers
participatifs en plein air, sur plusieurs sites simultanés. Environ
300 personnes rencontrées

THÉMATIQUE

PRU

✓ Analyse et restitution des contributions issues de la concertation +
présentation auprès des habitants lors de réunions publiques.

Étude et concertation sur un grand
projet d’aire de jeu à Strasbourg
2018 - Maître d’ouvrage : Eurométropole de Strasbourg / Mandataire : Arcadis

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Conception et habillage d’un questionnaire « perceptotest » illustré
Analyse lexicographique et thématisée du contenu issu du
questionnaire

CONTEXTE/ OBJECTIFS :
L’Eurométropole de Strasbourg, en
partenariat avec la ville, souhaitait définir
de façon participative une nouvelle aire
de jeux ambitieuse, sur un terrain de 800
mètres carrés, au sein du Jardin de Deux
Rives.

THÉMATIQUE
Animation d’une journée « kermesse de
concertation ». Des récompenses
(collations) étaient offertes aux enfants
pour leur participation à chaque stand
d’expression.

Esp. Verts

Paysage

Classement par ordre de préférence des
typologies de jeux et décors

MISSIONS / RÉSULTATS :
✓ Conception d’un questionnaire sociologique
avec « perceptotest » illustré, en version
numérique et papier
✓ Diffusation par les réseaux sociaux et la
presse, et soumission directe à une centaine
d’usagers dans les parcs publics : 406
questionnaires collectés au total.
✓ Organisation d’une « kermesse » de
concertation avec familles et centres de
loisirs, avec différents stand d’expression
(Puzzle, Perceptotest, dessin…), avec une
soixantaine de participants
✓ Rapport de fin de concertation, chiffrés et
illustré, avec hiérarchisations des souhaits

Etudes et concertation préalables à la
réouverture de l’Orge à Juvisy-sur-Orge
2017/2018 - Maître d’ouvrage : Syndicat de l’Orge - Ville de Juvisy

ENQUETE COMMERÇANTS ET USAGERS

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

ENQUETE STATIONNEMENT
Enquête par observations et
questionnaires auprès des
usagers du parking Maréchal
Leclerc

A
N
A
L
Y
S
E

ANALYSE

Enquête par observations et
questionnaires auprès des
commerçants et usagers du
centre-ville

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Dans le cadre d’un projet de réouverture
du cours d’eau en centre-ville, le
Syndicat de l’Orge et la ville de Juvisy
nous ont missionné pour enquêter
auprès des commerçants et usager du
secteur, afin d’anticiper les craintes et
valoriser les opportunités de ce projet.

✓ Enquêtes sociologiques : 35 entretiens semidirectifs auprès des commerçants et usagers
du centre-ville ;

THÉMATIQUES

✓ Organisation d’ateliers de concertation sur
table et sur le marché

ATELIERS DE CONCERTATION, cartes sur tables et curseurs

Esp. Publics

Paysage

✓ Enquête par observations et questionnaires
sur les pratiques de stationnement des
usagers du parking Maréchal Leclerc
✓ Travail en concertation avec les paysagistes
missionnés par le syndicat de l’Orge, pour la
définition de scénarios acceptables

Projet de renouvellement urbain des
Aubiers-Lac à Bordeaux
2017 - Maître d’ouvrage : Métropole de Bordeaux / Mandataire : Agence Flint

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Journée de le lancement de la concertation, avec présentation interactive de Carticipe
Outil Carticipe dédié avec présentation des premiers éléments de projet et
thèmes adaptés aux enjeux du PRU
Rapport de l’enquête auprès
des associations, production
de préconisations

Production d’un bilan de
l’ensemble des ateliers

12 tables de « carticipation » (concertation sur carte) installée en plein air, lors d’une
deuxième journée de mobilisation

CONTEXTE/ OBJECTIFS :
Dans le cadre de l’élaboration du Projet de
Renouvellement Urbain de ce grand ensemble
spectaculaire
des
années
1970,
accompagnement de la Métropole dans tous
le processus d’implication et de consultation
des acteurs et des habitants.

Ateliers « cartimage » sur les espaces publics

MISSIONS / RÉSULTATS :
✓ Enquête sociologique auprès de 21 associations
(élaboration grille puis conduite d’entretiens semidirectifs), puis restitution, synthèse et préconisations.
✓ Conception d’une
communication

stratégie

de

concertation

et

✓ Animation d’ateliers thématiques avec les associations
✓ Formation des acteurs associatifs et citoyens
✓ Mise en place d’un outil numérique CARTICIPE
✓ Animation d’ateliers « carticipatifs » avec les habitants,
notamment en pied d’immeuble,

THÉMATIQUE
PRU

✓ Ateliers ciblés sur les espaces publics et les mobilités

Concertation sur un futur écoquartier au
Perray-en-Yvelines
2017 - Maitre d’ouvrage : Ville de Perray-en-Yvelines / Mandataire : Urbino Développement

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Conception de l’outil « percepto-test » destiné aux habitants en version papier et en format
numérique

Organisation de deux rencontres in situ avec les habitants, autour de l’outil « percepto-test »

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Accompagnement de la ville du Perray-enYvelines, pour une étude de sensibilité préalable,
puis des temps de concertation publique, autour
du futur écoquartier de la Perche aux Mares.

✓ Enquête sociologique de «sensibilité» avec 33
entretiens semi-directifs auprès de riverains

THÉMATIQUES
Analyse de données statistiques

Projet Urbain

Habitat

✓ Organisation de 2 rencontres de concertation sur des
lieux publics, sur le thème de l’insertion architecturale
et du paysage, avec un outil « perceptotest » conçu
pour le projet
✓ Restitution de l’enquête sociologique et compte rendu
des ateliers de concertation, avec des éléments
quantitatifs et qualitatifs

Concours d’idées « Envies de Loire » à
Tours
2017 - Maître d’ouvrage : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours ATU 37

Capture d’écran de
Carticipe de l’idée
« Se baigner sur l’île
Simon »

CONCERTATION

Élaboration d’une grille d’analyse

Extrait du « cahier des envies »
produit suite à la consultation

Intégration (I-frame) de Carticipe
sur le site officiel « Envies de
Loire »

Mobilisation du public via le web et la presse locale

RÉFÉRENCE

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

L’agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours (ATU
37) a souhaité organiser un concours international d’idées
pour la Loire auprès de paysagistes. En amont de ce
concours, elle nous a missionné pour l’aider à faire
s’exprimer les tourangeaux sur leurs « envies » concernant
le fleuve, afin d’inspirer les concepteurs paysagistes.

✓ Conception et mise en place d’un site Carticipe dédié à la
consultation

THÉMATIQUES

Paysage

Esp. Publics

✓ Accompagnement méthodologique pour l’animation du dispositif
✓ Appui à l’exploitation et analyse du contenu des idées déposées sur
la carte
✓ 648 idées, 441 commentaires et 7 804 votes déposées par 786
inscrits.

Concertation sur le SCoT et le PLD de
l’agglomération Melun Val-de-Seine
2017 - Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Analyse du contenu et traitement cartographique

Phase 1 : Diagnostic

Phase 2 : PADD
Analyse statistique + traitement cartographique

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Animation de la concertation sur la révision
du SCOT et du PLD (Plan Local de
Déplacement) de l’agglomération de Melun
Val-de-Seine, à l’aide de notre outil
Carticipe, en étape diagnostic puis en
étape PADD.

✓ Conception et mise en place d’un Carticipe avec
deux onglets successifs, pour étape diagnostic
puis PADD

THÉMATIQUES
Animation d’un stand pour la présentation de l’outil Carticipe

Production d’une analyse par secteurs géographiques

Planification

Mobilités

✓ Appui stratégique et méthodologique à
l’information du public (Web, animation de plein
air)
✓ Production de deux bilans de concertation,
après chacune des étapes (analyse du contenu
puis synthèse des avis exprimés en ligne)

✓ Au total : 815 idées ou commentaires, 2601
votes et 348 participants sur le site Carticipe

Enquête commerçants et usagers sur le
réaménagement du centre-ville de Vernon

RÉFÉRENCE

2017 - Maître d’ouvrage : Ville de Vernon / Co-traitant : MNAI

SOCIOLOGIE

ENQUETE CLIENTÈLE

ENQUETE COMMERÇANT

Saisie des
questionnaires faite
par les commerçants

ANALYSE

Exemple de questionnaire destiné aux commerçants

Enquête clientèle collaborative avec les commerçants : création d’un formulaire en ligne et achat de nom de domaine
« enquêtecentreville.com » + analyse de l’enquête clientèle centre-ville

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

La ville de Vernon mène un projet de
réaménagement des espaces publics du
centre-ville.
En phase diagnostic, Repérage Urbain a mené
une enquête de sensibilité auprès des
commerçants et une enquête sur les mobilités
des usagers du centre-ville.

✓ Conception de la grille du questionnaire pour les
commerçants autours des usages et attentes du
centre-ville.
✓ 130 commerçants rencontrés
✓ Conception d’une enquête collaborative de la
clientèle du centre-ville avec les commerçants autour
de la mobilité et les attentes des usagers du centreville.
✓ Déclinaison de l’enquête via un formulaire en ligne et
création d’un site dédié

THÉMATIQUES
Esp. Publics

Analyse de l’enquête commerçant

Paysage

✓ 235 réponses au questionnaire usagers
✓ Analyse et production de préconisations

Concertation sur l’aménagement de la
rive gauche du port de Vannes

RÉFÉRENCE

2017 – Maître d’ouvrage : Ville de Vannes

CONCERTATION

Animation d’un « dialogue itinérant » avec les habitants

Animation de réunions publiques

Conception et organisation d’un atelier de
photomontage en plein air

Conception et élaboration de l’outil « balado-questionnaire »
reprenant les thématiques et sous-thématiques de CARTICIPE.

Mobilisation
du public via
le web et la
presse locale

Conception et organisation d’un atelier de sensibilisation
sur la programmation urbaine

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Suite à une première consultation citoyenne par
questionnaire, la Ville de Vannes ouvre une nouvelle
étape de concertation élargie, en vue d’une
future consultation d’opérateurs (groupements intégrant
promoteurs, urbanistes et architectes).
Repérage Urbain accompagne la ville dans cette
démarche, jusqu’à la remise d’un « cahier des attentes »
des habitants.

✓ Etude

THÉMATIQUES

✓ Elaboration

Projet Urbain

Habitat

Esp. Publics

préalable : Analyse de 235 questionnaires issus de la
première phase de pré-consultation ; définition de thématiques, de
périmètres et d’enjeux de la concertation

✓ Conception d’un site Carticipe spécifiquement dédié au projet
✓ Conception et élaboration de la stratégie de la concertation :

2
réunions publiques de lancement et de clôture + 3 ateliers en
plein air

✓ Assistance à la communication : rédaction de communiqué de
presse et participation à la conférence de presse ; 11 articles de
presse

et présentation publique d’une synthèse de la
concertation, ensuite édité sous forme de « cahier des attentes »

Concertation pour la révision du PLUi
de la Métropole Européenne de Lille
2016 / 2017 - Maître d’ouvrage : Métropole Européenne de Lille / Mandataire : ExtraCités.

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Traitement statistique et cartographique des données collectées à l’échelle métropolitaine et par territoire à enjeux

Ateliers sur carte géante et post-it, sur PC et sur mobile

Articles presse

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Dans le cadre de la révision du PLUi de la
Métropole Européenne de Lille (du 7 octobre
à fin avril 2017), une large concertation
publique a été menée, en s’appuyant
notamment sur notre outil Carticipe, nos
méthodes de « carticipation » et nos
compétences d’analyse-synthèse.

✓ Conception et mise en place d’un site CARTICIPE
dédié à la MEL

THÉMATIQUE

✓ Plus de 2000 participants au débat sur Carticipe,
avec 3400 idées et commentaires

Planification

✓ Appui à l’animation de la concertation : formation
des agents de la métropole de Lille lors des
journées de patrimoine
✓ Production de synthèse en lien avec les
thématiques des réunions publiques et appui à
l’élaboration du rapport-bilan : analyse du contenu
et traitement cartographique ; analyse par territoire

Elaboration du plan de référence urbain
du centre bourg de Grand-Champ
2017 - Maître d’ouvrage : Ville de Grand-Champ / Mandataire : Agence Minier.

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Conception d’un « carto questionnaire » destinée aux habitants, usagers
et commerçants
Elaboration d’une carte localisant les « attentes » des habitants
en matière de déplacements en centre-ville
Analyse quantitative par thématique

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Conception et animation de la concertation
autour du plan de référence urbain du centre
bourg de Grand-Champ aux côtés d’une
équipe de concepteurs.

✓ Conception d’une méthodologie de concertation
✓ Visites de site avec les équipes techniques pour
cadrage des problématiques de débat
✓ Conception et passation de 57 « carto
questionnaires » aux habitants, commerçants et
usagers du centre-ville de Grand Champ
✓ Elaboration d’un rapport : analyse du contenu par
thématique ; préconisations d’aménagements

THÉMATIQUES
Passation de carto-questionnaire

Prospective

Habitat

Esp. Publics

Enquête sociologique dans le cadre du
NPRU de Narbonne
2017 - Maître d’ouvrage : Ville de Narbonne

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Atelier « table-longue »en plein air sur carte géante et post-it

Carte synthétisant les éléments qui ressortent le plus (observation et atelier en plein air)

Présentation des premiers éléments de synthèse aux participants et animation d’atelier par tablées

CONTEXTE/ OBJECTIFS :
MISSIONS / RÉSULTAT :
Analyse socio démographique

Réalisation d’une étude sur le vécu
des habitants sur le secteur des
Peupliers, dans le cadre du NPRU de
la ville de Narbonne.

✓ Analyse
des
démographique

données

socio-

✓ Enquête sociologique : observation et
chrono-photographies
✓ Organisation de deux rencontres avec les
habitants : animation d’une « table
longue » en plein air et d’un atelier sur
carte géante

THÉMATIQUE
Réalisation de cartes thématiques pour le bilan de la consultation

PRU

✓ Elaboration
d’un
cartographies
;
préconisations

rapport
production

avec
de

Maîtrise d’ œuvre, parc urbain et espaces
publics "Porte d’Aix" à Marseille
2011 / 2017 - Maître d’ouvrage : EPA Euroméditerranée / Mandataire : Alfred Peter Paysagistes

Etat initial du site

Production de recommandations

Etat initial du site

Image du projet

SOCIOLOGIE

Production de recommandations

CONTEXTE / OBJECTIF :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Etudes et contributions à l’élaboration
du projet dans un contexte complexe
en terme d’infrastructures routières,
combiné à des difficultés sociales, et
aux occupations sauvages de
l’espace public et des espaces verts.

✓ Une trentaine d’entretiens avec une
dizaine d’acteurs associatifs et une
vingtaine d’usagers et commerçants
✓ Restitution des entretiens et
préconisations en matière de programme
d’équipements, d’usages et d’occupations
temporaires des espaces du projet
✓ Recommandations pour la poursuite de la
concertation

THÉMATIQUES
Restitution et synthèse des entretiens

RÉFÉRENCE

Projet Urbain

Esp. Publics

Concertation pour la révision du PLU
d’Avignon

RÉFÉRENCE

2016 / 2017 - Maître d’ouvrage : Ville d’Avignon

CONCERTATION

Appui à la communication : création d’une page facebook, twitter, création d’affiches et d’outil relais

Animation des ateliers thématiques avec
l’outil « affiche idée »

CONTEXTE / OBJECTIF :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Conception et animation d’une démarche
complète de concertation, dans le cadre de la
révision du Plan local d’urbanisme de la ville
d’Avignon.

✓ Conception et mise en place d’un site Carticipe axé
sur les problématiques PLU

THÉMATIQUE
Création d’un site Carticipe animation d’atelier sur carte géante et post-it.
Traitement statistique des contributions en ligne et des ateliers.

Organisation de
réunions thématiques

Planification

✓ Production d’une stratégie de concertation et appui
à la communication (animation pages facebook et
twitter dédiées, création de logo, outils relais)
✓ Conception et animation de 8 réunions
participatives, sur diagnostic au printemps, puis par
thématiques à l’automne
✓ Plus de 800 participants aux débat PLU et plus de
1000 contributions écrites

Étude et concertation autour d’un projet
de bus BHNS à Saint-Brieuc
2016 / 2017 - Maître d’ouvrage : Saint-Brieuc Agglomération / Mandataire : EGIS.

ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

CONCERTATION EN LIGNE ET PHYSIQUE

Appui et mise en œuvre d’actions de concertation sur internet et sur le
terrain : mise en place d’un site Carticipe adapté au projet, balades
urbaines et animations de « cafés TEO » .

Articles de presse sur Carticipe TEO

Réalisation d’une centaine d’entretiens semi-directifs autour du projet de bus
TEO

BAROMÈTRE CHANTIER

Conception d’une enquête bimensuelle pour
évaluer les nuisances du chantier et
quantifier les points de gênes à atténuer en
priorité (qualité des cheminements piétons,
livraisons, circulations…).

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Autour du projet de Bus en site propre « TEO »,
réalisation d’enquête de « sensibilité » préalable
auprès des riverains et commerçants du centreville de Saint-Brieuc, puis conception et animation
d’un dispositif de concertation multi-formes,
évoluant de la phase APD (avant projet détaillé) à
la phase travaux (objectif « chantier furtif »)

✓ Enquête sociologique (corpus, guide d’entretiens,
réalisation des entretiens, retranscription et analyse) :
réalisation de 120 entretiens aux commerçants, riverains
et usagers du centre-ville.

THÉMATIQUES
Transports

Esp. Publics

✓ Définition de la stratégie de concertation : conception et
mise en place d’un site Carticipe ;

✓ Animation de diagnostics en marchant avec les habitants
✓ Animation de 3 cafés-débats « Café TEO » avec les
habitants.
✓ Analyse et traitement de contenu issues de la
concertation : 323 idées, 491 commentaires et 2001
votes déposés par 147 inscrits ; élaboration de
préconisations d’aménagements.

Concertation pour la révision du PLUi
de Grenoble Alpes Métropole
2016 / 2017 - Maître d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole / Mandataire : WZ & Associés

Phase 1 : Diagnostic

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Décompte des idées, votes et commentaires de la
phase diagnostic

Phase 2 : Orientations
thématiques + pistes de
projets retenues

Animation d’ateliers sur
Carte Géante et post-it

Retombées articles de
presse + site officiel de
la Metro

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Mise en place d’une démarche Carticipe
pour la concertation du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal de Grenoble
Alpes Métropole, avec 3 phases différentes
de débats (de octobre 2016 à mars 2018).

✓ Conception et mise en place d’un site Carticipe
évolutif en étapes : étape diagnostic axée sur des
thématiques de PLUi, étape de restitution du
diagnostic, et enfin étape PADD/OAP avec
présentation de pistes d’orientations retenues à
décliner par les participants

THÉMATIQUE

Planification

✓ Appui méthodologique à l’analyse du contenu
issu de Carticipe : 1 975 idées, 1 437
commentaires et 15 803 votes déposés par 1 525
inscrits

Concertation sur les projets ANRU de
Moissy-Cramayel et de Savigny-le-Temple
2016 / 2017 - Maître d’ouvrage : Grand Paris Sud.

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Appui à l’animation et la retranscription des idées collectées avec le
conseil citoyen et les agents de la ville

« Carto questionnaire »
reprennant les thématiques
de Carticipe

Animation de 2 ateliers de formation aux démarches
participatives avec les conseils citoyens et les agents des
deux villes.

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTAT :

Dans le cadre des PRU (Projet de Renouvellement
Urbain) de l’agglomération Grand Paris Sud, mise en
place et accompagnement d’une démarche de
concertation avec outil Carticipe, avec ateliers de
formation aux démarches participatives auprès des
conseils citoyens .

✓ Conception de la démarche de concertation : mise en place
d’un site Carticipe sur les périmètres de deux quartiers
prioritaires.

THÉMATIQUE
Mobilisation du public via le web et la presse locale

PRU

✓ Ateliers de formations à l’utilisation de Carticipe et des
démarches participatives aux conseils citoyens des villes de
Moissy-Cramayel et de Savigny-le-Temple.
✓ Appui à l’animation d’ateliers participatifs avec les conseils
citoyens.
✓ Analyse des contributions issues de la concertation,
production d’un rapport de synthèse et préconisations.

Consultation «Inventons la Métropole
du Grand Paris» - Site Villejuif
2016/2017 - Equipe : Groupe PICHET avec agence ANMA

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE

33 personnes
interrogées :
11 personnes
entre 20 et 29 ans
(en jaune)
8 personnes entre
30 et 44 ans
(en vert)
7 personnes entre
45 et 60 ans
(en bleu)
7 personnes
ayant plus de 60
ans
(en violet)
Analyse de données socio statistiques

Entretiens exploratoires avec les riverains du site

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Dans le cadre de l’appel à projet « Inventons la
Métropole du Grand Paris » et au sein de l’équipe
Pichet / ANMA, les sociologues de Repérage Urbain
ont participé, avec différentes approches, à
l’élaboration d’une offre prenant en compte la
dimension sociale et l’insertion dans le contexte
urbain.

✓ Enquête sociologique : entretiens exploratoires avec les
riverains du site
✓ Analyse du site et de données sociogéographiques;
déclinaison en conseils ou pistes de réflexions pour le projet
✓ Réunion de travail pour restitution aux équipes, participation à
la production d’éléments de projets (lieux de convivialités
associatifs, proposition pour la gestion d’un parc de voiture
électriques en copropriété).
✓ Production de "méthodologies de concertations" pour les
phases ultérieures

THÉMATIQUES
Projet Urbain

Habitat

Élaboration du plan paysage Marne
Confluence
2016 / 2017 - Maître d’ouvrage : Syndicat mixte Marne Vive / Mandataire : Complementerre

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Animation d’atelier participatifs

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Elaboration de la stratégie de concertation et de
communication autour du plan paysage Marne
Confluence. Mise en place d’un outil numérique
Carticipe (de octobre à fin avril 2017) et
animations de démarches participatives de terrain.

✓ Conception et mise en place d’un site Carticipe dédié
aux perceptions, attentes et problématiques paysagères
et hydrauliques.
✓ Animation d’un atelier de terrain, puis organisation d’un
rencontre avec les acteurs politiques et techniciens.
✓ BILAN fin d’opération : 113 participants inscrits, 614
votes, 400 contributions écrites recueillies.

THÉMATIQUES
Promenade de mise en contexte urbain

Planification

Paysage

Concertation grand public sur la Ligne
Nouvelle Paris-Normandie
2015 / 2017 - Maître d’ouvrage : SNCF Réseau.

Conception d’un site Carticipe adapté à la présentation d’éléments d’études et de
projet, avec deux phases de débat.

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

6 rencontres participatives grand public
Analyse de données et rédaction d’un bilan détaillé

Plan de communication / concertation

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Conception et animation d’un dispositif
complet de concertation, sur deux
grandes étapes d’études de
préfigurations d’un grand projet
ferroviaire.

✓ Conception et mise en place d’un site
Carticipe ad hoc sur serveur dédié, conçu
pour deux phases de débat

Création et animation d’une page twitter

✓ Conception du plan de communication :
création de page twitter, rédaction de
contenus informatifs vulgarisé et de
communiqués de presse.
✓ Animation de 6 rencontres participatives,
avec temps de présentation projet et temps
de travail en atelier + Micro-trottoirs en gare

THÉMATIQUE
Transports

✓ Production de deux rapports-bilans de
concertation, avec analyses de contenu
quantitatif+qualitatif+spatialisé

Programme de requalification des
quartiers d’habitat social à Lannion

RÉFÉRENCE

2016 - Maître d’ouvrage : Ville de Lannion / Groupement : Cittanovia-Sinopia

Restitution graphique de l’analyse des indicateurs

SOCIOLOGIE

Restitution graphique des entretiens

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Enquête sociologique auprès des habitants de cinq
quartiers d’habitat social à Lannion dans le cadre
d’une étude de programmation de requalification
urbaine

✓ Etudes préalables : analyse indicateurs/données fourni par le
bailleur
✓ Enquête sociologique (corpus, guide d’entretiens) : une
quarantaine d’entretien semi-directifs ; retranscription et
analyse ; approfondissement avec les acteurs
✓ Production d’un rapport : proposition de programmation ;
suggestion de gouvernance

THÉMATIQUES
Restitution graphique du choix du lieu de l’étude

Habitat

PRU

Projet urbain CRSSA à la Tronche

RÉFÉRENCE

2016 - Maître d’ouvrage : Grenoble Alpes Métropole / Mandataire : Lipsky+Rollet Architectes
CONCERTATION

PHASE DIAGNOSTIC

Atelier sur cartes

PHASE SCENARIO

Balades avec carto-questionnaires

Ateliers avec « Percepto-test »

CONTEXTE/ OBJECTIF :

MISSIONS / RÉSULTATS:

Conception et animation de démarches de
concertation
autour
d’études
de
préfigurations d’un projet urbain sur un
ancien terrain militaire.

✓ Conception de la stratégie et de la démarche de
concertation

✓ Analyse des contenus issus de la concertation,
production d’un compte-rendu de la concertation

THÉMATIQUES
Habitat

Analyse des contenus issus de la concertation

✓ Animation de la concertation : 2 ateliers sur
carte géante (environ 120 personnes) ; 1 balade
urbaine avec carto-questionnaire (environ 40
personnes) ; 3 ateliers de perception urbaine du
projet avec l’outil « percepto test » (environ 160
personnes)

Projet Urbain

Concertation sur les espaces publics
du cœur de Métropole de Rouen
2016 - Maître d’ouvrage : Métropole Rouen Normandie / Mandataire : Attitudes urbaines

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTAT :

Dans le cadre de la concertation sur un projet de
requalification des espaces publics du centre
historique de Rouen ou « Cœur de Métropole »,
mise en place et accompagnement méthodologique
d’une démarche Carticipe

✓ Conception et mise en place d’un site Carticipe avec
structure spécifique pour présentation de multiples
secteurs d’étude : mise en place de périmètres des 3
secteurs d’étude, de bulles d’informations sur les pistes
d’aménagements, et de thématiques libres ouvertes aux
contributions du public
✓ BILAN fin d’opération avril 2017 : 102 participants inscrits,
577 votes, 366 contributions écrites recueillies.

THÉMATIQUE

Esp. Publics

Elaboration du PSL du quartier La Source
à Orléans
2015 - Maître d’ouvrage : Ville D’Orléans / Mandataire : ER.AMP.

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Diagnostic socio-économique

Animation de 3 ateliers thématiques sur carte géante et post-it

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RESULTATS :

La démarche vise à réaliser un bilan du
Grand Projet de Ville (GPV) du quartier
de la Source (ANRU II), en définissant le
contenu prospectif et partenarial d’un
Plan Stratégique Local (PSL). Ce PSL
contient une stratégie opérationnelle
dans les domaines de l’habitat, du cadre
de vie et de l’aménagement urbain.

✓ Etudes préalables :
économique par IRIS

THÉMATIQUES
Prospective

PRU

Diagnostic

socio-

✓ Enquête sociologique : réalisation d’entretiens
exploratoires
✓ Conception et animation de la concertation : 3
ateliers thématiques autour de l’habitat, les
espaces publics, et les équipements et
services.

Concertation sur le PLD
Marche à Plaine Commune

et

le

Plan

2015 - Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération plaine commune (avec agence SENNSE)

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Report collectif sur carte géante des problématiques et coproduction de
recommandations

Appui à la stratégie de communication

« Arpentage » collectif, avec supports cartographiques,
pour analyser des questions de mobilités

CONTEXTE / OBJECTIF :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Dans le cadre de l’élaboration du
Plan Local de Déplacement
(déclinaison du PDU francilien), mise
en place d’une démarche visant à
recueillir auprès d’habitants leurs
problèmes d’usages liés à leurs
mobilités quotidiennes.

✓ Appui à la stratégie de communication :
élaboration de notes méthodologiques ;
tractages à des horaires différenciés

THÉMATIQUES

Planification

Mobilités

✓ Organisation et animation de la
concertation : 3 balades participatives de
3h avec l’outil « carto questionnaires » ;
report collectif sur « carte géante » pour
mise en commun des arpentages et
discussion pour élaborer des pistes
d’actions.

Concertation sur le SCOT et le PLH de
Sénart

RÉFÉRENCE

2015 - Maître d’ouvrage : Agglomération de Sénart.

CONCERTATION
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1,0
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2,1
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2,7
4,3
2,5
2,4
1,6

Exemples de tableaux, diagrammes et cartographies réalisées dans le cadre du bilan de la concertation

CONTEXTE / OBJECTIF :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Accompagnement de la concertation SCoT et
PLH, avec mise en place d’un outil Carticipe
dédié, appui à la stratégie de communication,
présentations en publiques, puis réalisation
d’un bilan de la concertation.

✓ Conception, mise en place et modération d’un site
Carticipe (de mars à mi-juin 2015)

THÉMATIQUES
Planification

Tour d’horizon des actions de communication et d’animation

Habitat

✓ Appui à la stratégie de communication, notamment
sur les réseaux sociaux

✓ Co-animation de rencontres publiques pour
explicatoin et démonstration de la démarche de
concertation
✓ Production d’une synthèse-bilan avec analyses
qualitative, quantitative et spatialisée du contenu,
ainsi que fiches par communes, sur les 454 idées
ou commentaires,et 1 574 votes collectés

Etude sociale et urbaine du quartier
Palmer à Cenon

RÉFÉRENCE

2015 - Maître d’ouvrage : Ville de Cenon / Co-traitant : Alphaville

SOCIOLOGIE

Exemples de tableaux, diagrammes et cartographies réalisées dans le cadre de l’étude

CONTEXTE / OBJECTIF :

MISSIONS / RÉSULTATS :

La démarche visait à réaliser une étude urbaine
transversalle, incluant un diagnostic socioéconomique approfondi du quartier. Repérage
Urbain a pris en charge les volets d’analyse
socio-économique, de peuplement, d’habitat,
ainsi que la coordination de l’étude et des
préconisations.

✓ Etudes préalables : réalisation d’un diagnostic sociostatistique complet et transversal (socio-économie des
ménages,
habitat,
emplois,
commerces,
déplacements…) visant à identifier les forces et
faiblesses du quartier, les menaces et les potentialités,

THÉMATIQUES

Habitat

PRU

✓ Enquête sociologique, avec réalisation d’une
quarantaine
d’entretiens;
grille
semi-directive
complétée par des carto-questionnaires
✓ Rédaction d’un recueil de préconisations sous forme
de fiches-actions, accompagné d’un schéma de
spatialisation des recommandations

Consultation internationale
Métropole Aix-Marseille

sur

la

2015 - Maître d’ouvrage : Mission interministérielle AMP/ Mandataire : Agence LIN

Site Carticipe de démonstration, axé sur le tourisme et les paysages,
fonctionnant en lien avec une animation publique « carte géante » mise en
œuvre avec le collectif Yes We Camp au Mucem

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE

Notes et articles d’analyses et prospectives territoriales contribuant aux publications de la consultation

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Dans le cadre d’une consultation à visée
prospective menée par l’état pour
« préfigurer » la Métropole, nous avons
apporté notre regard sociologique et
géographique aux réflexions sur la métropole
en gestation, par la production de notes
d’analyses et de prospective territoriale,
documents graphiques et cartographiques

✓ Etudes
de
contextes
et
réflexions
organisationnelles en matière de tourisme,
transport et habitat

THÉMATIQUE
Prospective

✓ Analyse de données statistiques
✓ Production cartographique
✓ Apports à la réflexion collective du groupement , et
productions d’une dizaine de contributions écrites
intégrées à différentes publications
✓ Mise en œuvre d’une carte participative en ligne
Carticipe sur le tourisme et les paysages

Maîtrise d’œuvre pour la création d’une
zone de rencontre Place Saint-Etienne
2014 - Maître d’ouvrage : Eurométropole de Strasbourg / Maître d’oeuvre: Egis

Étude des usages actuels

Carto-questionnaire, soumis par
différents moyens (rencontres
publiques, commerces, collèges-lycées
riverains, Internet…)

Appui à la communication via le web et la presse

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Restitution thématisée et hiérarchisée
des points de vue collectés (en entretiens et par
cartoquestionnaires)

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Conception et mise en œuvre d’une démarche
préalable d’étude des usages et usagers, puis
de
concertation publique, en vu du
réaménagement d’une place centrale du Vieux
Strasbourg, dans un contexte de tension
préalables entre catégories d’acteurs aux
postures
discordantes
(commerçants,
riverains, étudiants…)

✓ Etude sociologique préalable : réalisation de 71
entretiens et 10 journées d’observation des usages

THÉMATIQUE
Rencontres publiques en plein air

RÉFÉRENCE

Esp. Publics

✓ Organisation et animation de rencontres de
concertation en plein air et diffusion de l’outil cartoquestionnaire (97 récoltés)
✓ Elaboration d’analyses-synthèses des enquêtes puis
de la consultation publique
✓ Participation à la re-définition du programme
d’aménagements, avec préconisations permettant le
désamorçage des conflits tout en maintenant
l’objectif zone de rencontre ( riorité piétonne)
✓ Co-animation des réunions publiques de restitution

AMO Qualité Environnemental « Grand
Centre-ville » de Marseille
2014 - Maître d’ouvrage : SOLEAM / Mandataire : RFR ELEMENTS

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE

Production d’un diagnostic social et urbain du centre-ville de Marseille.

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSION / RÉSULTATS :

La SOLEAM a souhaité réaliser une étude sur
la question du développement durable et de la
qualité environnementale pour un projet de
renouvellement urbain. Dans ce cadre,
Repérage urbain était en charge du volet
habitat, démographique et socio-économique

✓ Etudes préalables : Réalisation d’un diagnostic pour
identifier les forces et faiblesses de l’habitat en
centre-ville ; analyse et traitement de données
statistiques

THÉMATIQUES
Production d’un compte rendu

Habitat

PRU

✓ Enquête sociologique : réalisation d’entretiens
qualitatifs
✓ Elaboration d’un
préconisations

rapport

+

réalisation

de

Co-définition du concept « Agroquartier » - Quartier de la Robertsau
2013 / 2014 - Maître d’ouvrage : Ville de Strasbourg / Conseil de Quartier de la Robertsau
1

2

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

4

3

« Arpentage » collectif du terrain de projet, avec supports carto, permettant de produire
un repérage des éléments de paysage à conserver et à mettre en valeur
Ateliers de formation

Ateliers participatifs

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Animation de formations et d’ateliers
participatifs avec un conseil de quartier,
visant à co-produire un cahier des attentes
pour un concept d’agro-quartier. Le concept,
qui est suggéré à la ville par le Conseil de
Quartier de la Robertsau, vise à hybrider
maintien du maraîchage sur un site agricole
et développement d’un écoquartier intégrant
potagers collectifs et sentiers pédagogiques.

✓ 5 séances (2h) d’ateliers de formations, puis de codéfinition du concept et des attentes

5

Production collective d’un «SCHEMA INDICATIF»
permettant de visualiser et quantifier les capacités du
site

Retombées Presse

THÉMATIQUE
Projet Urbain

Prospective

✓ Formations sur les concepts d’écoquartiers et
d’agriculture urbaine, des lois et réglementations
urbaines et environnementales (figure 1).
✓ Animation d’ateliers « post-it » (travail par thèmes
sur projet) et atelier « puzzle urbain » (étude
d’échelles) (figure 2 et 3) ; arpentage collectif
(repérage d’éléments du site) (figure 4)
✓ Coproduction de schémas
d’aménagement (figure 5)

et

principes

Opération
2028

CARTICIPE

STRASBOURG

2013 / 2014 -Client-partenaire : Rue89 Strasbourg.

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Mise en oeuvre d’un « écosystème » de communication complet, en
réseaux et relais sociaux….
Mise en place d’une page
d’amorçage, animation page
Facebook et compte Twitter…

Production
d’accroches
visuelles
pour
communi-cation virale

Ecosystème
de
Communication
CONTEXTE/ OBJECTIFS :

Animation et synthèses régulières, s’appuyant
sur des articles dans le média partenaire

Mise en œuvre et animation du support de débat
participatif territorial CARTICIPE, en partenariat
avec le média local en ligne Rue89 Strasbourg
MISSIONS / RÉSULTAT :
✓ Mis en ligne le 28/08.2013, et débat animé pendant toute
la période pré-électoral. Opération principalement « tout
en ligne » (choix lié au contexte et au moyen restreint de
l’opération)
✓ BILAN fin d’opération mars 2014 : 852 participants inscrits,
12500 votes, 2500 contributions écrites recueillies
✓ 7 articles de synthèse publiés

Débats de bar…

Relais autres
médias
et blogs

Opération
Provence

CARTICIPE

2013 / 2014 - Maître d’ouvrage : MarsActu.fr .

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Création et utilisation d’un support
de concertation en ligne innovant,
stimulant
l’expression
des
différents public et le dialogue
entre citoyens.

✓ Mis en ligne mi-décembre
✓ BILAN fin d’opération avril 2014 :
443 participants inscrits, 6660
votes, 2391 contributions écrites
recueillies

Marseille

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Concertation « Laval 2021 » sur la
révision du PLU de Laval
2012 / 2013 - Maître d’ouvrage : Ville de Laval / Mandataire : Architecture Action.

RÉFÉRENCE

CONCERTATION

Élaboration et recueil de contributions en direct lors d’ « ateliers
de carticipation » dans les centres sociaux ou culturels

Recueil d’avis et restitution en direct lors de 7 « assemblées
de quartier »

Animation d’une « maison de la Concertation » pendant 2 mois

Rapport « Bilan la Concertation » synthétisant le contenu des
1350 avis émis par plus de 740 personnes au cours des
7 mois de débat public
en incluant les registres papiers de concertation

Version n°1 de l’outil modulable CARTICIPE, conçu et
mis en application à Laval

Retombées Presse :

+ de 12 articles

CONTEXTE/ OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Conception et mise en œuvre de la
concertation publique autour du Plan Local
d’Urbanisme et de deux projets urbains
majeurs, avec création puis mise en œuvre
expérimentale de l’outil CARTICIPE, utilisé
en outil pivot d’animations d’ateliers
citoyens, de réunions publiques et d’une
Maison des projets dédiée à la concertation.

✓ Conception et mise en œuvre de la toute
première version de Carticipe, mise en ligne de
février à septembre 2013 (7 mois)

THÉMATIQUES :

Planification

Prospective

✓ Animation de 7 ateliers interactifs de
« carticipation » avec les habitants, puis
restitution à chaud lors des « assemblées de
quartier ».
✓ Pilotage (animation et formations d’animateurs)
de la « Maison des projets » pendant tout l’été
✓ Restitution globale de l’ensemble de la
concertation dans un bilan avec analyses
qualitatives, quantitatives et spatialisées

Etude préalable : aménagement square
îlot PRU Sainte-Marguerite à Pantin
2013 - Maître d’ouvrage : Ville de Pantin / Mandataire : Territoires Sites & Cités.

Extrait de rapport de restitution sur des entretiens

Carto-questionnaire soumis au public par différents moyens (en
pleine rue, commerces, collège-lycée riverain, Internet)

SOCIOLOGIE CONCERTATION

Rencontre de concertation en plein air

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Etude sociologique et urbaine, puis conception et
animation d’un premier temps de concertation
publique, en vue de l’aménagement d’un square
sur l’îlot Sainte-Marguerite à Pantin, îlot insalubre
dont la démolition était en cours, sa conversion en
espace vert étant une composante du Projet de
Renouvellement Urbain arrêté avec l’ANRU.

✓ Enquête sociologique : Entretiens avec les acteurs locaux
et associatifs ; entretiens exploratoires avec les riverains
et commerçants ; observation des pratiques notamment
chrono-photographiques
✓ Etude socio-démographique : Analyse prospective des
données socio-démographiques
✓ Conception et animation de la concertation : Organisation
de 2 rencontres en plein air (mercredi soir et samedi) ;
diffusion d’un carto-questionnaire (91 avis collectés)
✓ Elaboration d’un rapport de restitution des analyses
sociologiques et de la concertation,

THÉMATIQUES
Extrait de restitution sur carte des préconisations d’aménagement et de
gestion

RÉFÉRENCE

Esp. Publics

PRU

✓ Formulation
de
préconisations
d’aménagement et de gestion

spatialisées

Etude du réaménagement de la Cité
Taffin – Vieux Condé
2011 / Maître d’ouvrage : Ville du Vieux Condé-Maisons et Cités / Mandataire : Atelier
Nervures

RÉFÉRENCE

SOCIOLOGIE

Visites des logements en phase exploratoire et passation de
questionnaires auprès de l’ensemble des habitants de la Cité
Extrait de rapport de restitution sur des questionnaires

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTATS :

Etude sociologique et urbaine, au cœur de la Cité
Taffin, répertoriée parmi les cités minières
remarquables dans l’inventaire réalisé par la Mission
Bassin Minier, dans la perspective de la constitution
d’un dossier en vue d’une demande d’inscription
auprès du Centre du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, au titre des paysages culturels en
évolution.

✓ Enquête sociologique : entretiens exploratoires avec les
habitants et visites de logements

✓ Etude sociale : Recueil de
démographiques, de revenus
résidentielles

données socioet perspectives

✓ Elaboration d’un rapport de restitution des analyses
sociologiques
✓ Formulation
de
préconisations
d’aménagement et de gestion

THÉMATIQUES
Extrait de rapport de restitution sur des questionnaires par cartographie

✓ Questionnaires auprès de l’ensemble des habitants, avec
80% de réponses

Esp. Publics

Projet Urbain

Habitat

spatialisées

Etudes Urbaines et mission AMO pour
la Presqu’île de Caen

RÉFÉRENCE

2010-2012 / Maître d’ouvrage : SPLA Caen Presqu’île / Mandataire : François LECLERQ

Eléments d’analyses socio-statistiques et géo-économiques sur les potentiels de développement urbain de l’agglomération, sur les
occupations économiques actuelles du site, sur les perspectives démographiques…

Enquête filmée, avec entretiens
individuels auprès d’habitants
et/ou acteurs

CONTEXTE / OBJECTIFS :

MISSIONS / RÉSULTAT :

Etude de définition urbaine sur le
territoire industrialo-portuaire de la
presqu’île de Caen, avec un objectif
d’implantation de 15 000 habitants et
11 000 emplois à terme. Apport du
regard sociologique et d’analyse socioéconomiques, pour nourrir la réflexion
prospective sur ce morceau de ville.

✓ Analyse statistiques des données :
contribution sociologique à la réflexion
prospective de la presqu’île

THÉMATIQUES
Planification Urbaine et grands territoires

SOCIOLOGIE

Projet Urbain

Prospective

✓ Enquête filmée : entretiens individuels
(habitants et acteurs)
✓ Participation aux groupes de travail, visites
collectives et temps de réflexion avec mises
en commun des études, avec l’ensemble
des équipes pluridisciplinaires d’urbanistes
mandatées

