Parmi les multiples façons d’interroger la ville
contemporaine, ce séminaire entend revisiter
différents lieux de la ville, à partir d’enjeux
contemporains qui les traversent et les
travaillent : du logement aux édifices publics en
passant par les espaces intermédiaires, et
sans oublier les marges, ...

Séminaire
Les séances auront lieu à :
ENSA Paris Val-de-Seine
3-15 quai Panhard et Levassor - 75013 Paris
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
marion.carles@paris-valdeseine.archi.fr
www.crh.archi.fr
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Programme 2015-2016
Mercredi 21 octobre 2015 / 9h30 - 13h
Normes d’habitat, assurances et risques
Mardi 24 novembre 2015 / 14h - 18h
Interculturel et Patrimoine.
Esquisse sur la transmission et les passeurs
Mardi 8 décembre 2015 / 14h - 18h
Architecture : des pratiques émergentes ?
Mardi 2 février 2016 / 14h - 18h
Territoires esthétiques de Chine
Lundi 14 mars 2016 / 14h - 18h
Mobiliser et fédérer sur un projet collectif :
le cas de la fabrique de la ville
Mardi 12 avril 2016 / 14h
Rester en ville
Mai 2016 / 14h
Jardins

Mobiliser et fédérer sur un projet collectif :
le cas de la fabrique de la ville
Responsables :
Agnès DEBOULET, Aurélie LANDON et Khedidja MAMOU (CRH - LAVUE)
La question du projet collectif a fait l’objet de nombreux travaux et expériences ces dernières
années (Boutinet, 2005). Concernant la fabrique de la ville, ce projet est souvent interrogé
à partir des façons de travailler, des formes urbaines ou encore des normes qu’il fabrique et
qui le fabriquent en retour. La montée de la participation « habitante » et de l’intervention
du secteur privé dans la fabrique de la ville s’accompagne de nouvelles interfaces d’acteurs
(Biau, Tapie : 2009) qui soulèvent deux aspects majeurs qui nous semblent encore trop peu
explorés : la mobilisation et la fédération d’une pluralité d’acteurs autour d’un projet collectif.
Quels que soient les domaines d’intervention ou de réflexion - conception, formation, rechercheaction, etc. - les échecs ou réussites de ces projets collectifs semblent liés à leurs capacités
à mobiliser et fédérer sur l’ensemble du processus. Afin d’interroger ces deux dimensions
du projet collectif, cette séance invitera des acteurs engagés dans des projets très divers
mais qui ont tous en commun de se déployer à la marge des projets dits classiques. L’objectif sera de voir comment les questions de mobilisation et de fédération d’un collectif
de projet se posent tout autant sur le terrain de l’action qu’au sein de la structure ou
du collectif qui porte l’action.

Programme
Introduction
Khedidja MAMOU et Aurélie LANDON (CRH - LAVUE)
Aider l’action collective
Sylvain ADAM (APPUII1 - coordinateur) et Rainier HODDE (APPUII, CRH - LAVUE)
Atlas des chartes des communs urbains
Sylvia FREDRIKSSON (OKFN²)
S’associer pour habiter et faire la ville : l’habitat participatif en question
Anne d’ORAZIO (Mosaïques - LAVUE)
La structuration de groupes dans un jeu d’acteurs locaux :
l’exemple des Tables de quartiers
Jérémy LOUIS (Mosaïques - LAVUE)
Discussion et conclusion
Agnès Deboulet (CRH - LAVUE)
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APPUII - Alternatives à des Projets Urbains Ici et à l’International

² OKFN - Open Knowledge Foundation Network

