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isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
tél. 01 34 82 12 44

24 février 2017 de 9h00 à 13h00 à la DRIEA IdF

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement 
et de l’aménagement d’Île-de-France (DRIEA IdF)
21/23 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15

Accès
Métro Ségur (ligne 10) et Cambronne (ligne 6)
Bus lignes 80, 89, 70 et 39
Stations Vélib à proximité

Églantine Breton
eglantine.breton@cerema.fr
tél. 01 34 82 12 26

Atelier “La participation des habitants 
dans les projets d’aménagement durable”

24 février 2017

www.teddif.org

Accueil

La participation citoyenne dans les projets des collectivités : 
état des lieux et éléments de cadrage
Réseau teddif, DRIEE, DRIEA, ADEME, Décider ensemble

La participation citoyenne dans l’aménagement durable : 
pratiques franciliennes
2 séquences de travail en groupe
Porteurs de projets

Quelles leçons tirer de ces expériences et quelles perspectives ?
DRIEA, Décider ensemble, ADEME, ARENE Île-de-France, Cerema

Conclusion

Dès 8h45

9h30

10h30

12h15

13h00

Alors que les expériences de démocratie participative se multiplient sur les territoires et que les obligations 
législatives et réglementaires évoluent, les partenaires du réseau teddif ont souhaité proposer cet 
atelier aux collectivités, associations et acteurs de l’aménagement pour faire le point sur les questions 
de participation citoyenne, élément clé de transition des territoires. 

L’atelier sera l’occasion d’échanger autour d’initiatives franciliennes, réalisées en milieu urbain ou rural, 
portant sur des thématiques variées (habitat, aménagement d’espaces publics, activité économique, 
services ...), et d’en tirer des bonnes pratiques et des éléments clés pour réussir une démarche participative.



Pratiques franciliennes - séquence 1 Pratiques franciliennes - séquence 2

Accompagnement culturel et artistique à Ivry-sur-Seine

Le projet Trans305 rentre dans le cadre d’une démarche Haute Qualité Artistique et Culturelle (HQAC) 
accompagnant le projet de recomposition de l’entrée de ville d’Ivry-sur-Seine. Initialement destinée à 
informer les habitants et à recueillir leurs attentes pour faire évoluer le cas échéant certains éléments 
du projet, cette démarche innovante d’accompagnement culturel et artistique s’inscrit dans la durée du 
chantier pour en suivre l’avancée et contribue à faire participer les habitants à la fabrication de la ville.

Gilles Montmory
Ville d’Ivry-sur-Seine

Deborah de Cecco 
-Marcorelles 
Ville de Nanterre
Anaelle Liberman
Cogicité

Culture et aménagement dans le quartier de La Courneuve

Dans le quartier déjà fragilisé de La Courneuve qui va vivre une nouvelle mutation, l’Établissement 
Public Territorial Plaine Commune a installé une résidence d’artistes. La compagnie, à travers différentes 
prestations artistiques, anime la mobilisation des habitants pour construire des souvenirs communs 
pendant toute la durée des chantiers, afin de faciliter l’appropriation. Un processus d’évaluation est 
mis en place et l’expérience est renouvellée sur le site de Pleyel à Saint-Denis.

Valentine Roy
Plaine Commune

Reconquête du site Les Papeteries de la Seine

La reconversion du site Les Papeteries de la Seine a l’ambition d’être exemplaire sur le plan 
environnemental et fait l’objet d’une démarche de concertation importante autour des différentes 
pistes d’aménagement : campus en construction bois, locaux pour PME, sites de co-working, laboratoires 
High-Tech, services aux entreprises, plateforme logistique multi-modale ... Ce projet bénéficie de l’appui 
technique de l’ADEME et de l’ARS sur la prise en compte des enjeux de santé et d’aménagement durable.

Projet participatif d’éco-quartier à Villiers-le-Bel

Engagée dans une démarche de développement durable (Agenda 21) et de participation des habitants au 
projet de ville (Forum 21), la commune de Villiers-le-Bel a choisi d’impliquer les habitants et partenaires 
dans le projet d’éco-quartier, autant en phase amont de conception du projet, que dans la phase de 
suivi du chantier. La participation se fait au travers d’initiatives multiples aux formes variées (réunions 
publiques, maison du projet, expositions intinérantes, ateliers de co-construction ...).

Céline Pousse
Alain Sartori
Ville de Villiers-le-Bel

Chantiers participatifs de la Petite Ceinture

Avec cette initiative, la Ville de Paris associe les riverains et usagers de la Petite Ceinture à la définition 
des futurs usages et fonctions de tronçons qui seront prochainement ouverts. Accompagné d’une 
équipe pluridisciplinaire, chaque collectif décide des lieux et de l’agenda de co-définition des éventuels 
aménagements à faire sur ce foncier singulier afin de permettre des usages liés à la promenade et 
à la découverte des lieux, des usages ‘‘nature et patrimoine”, des usages liés au rail ou aux loisirs ...

Bruno Gouyette
Jean-Christophe 
Choblet
Ville de Paris

Concertation autour du PLU de Bondy

Les services urbanisme et démocratie locale de la Ville de Bondy ont mutualisé leurs efforts pour 
organiser une concertation multiforme autour de l’élaboration du PLU. Un travail itératif avec différents 
types d’acteurs (élus, techniciens, citoyens, associations, acteurs économiques, experts, architectes ...) 
a permis de produire le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables à l’occasion 
d’ateliers d’échanges, de réunions thématiques, de groupes de travail ou encore de balades urbaines.

Coline Hammel
Ville de Bondy

Design Thinking au Val Fourré

Menée en partenariat avec l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, cette démarche de design thinking 
vise à réaliser des micro-projets urbains innovants oeuvrant pour le développement urbain local du 
quartier du Val Fourré en lien avec le cycle de l’eau. S’inscrivant dans le projet “Au fil de l’eau et au 
coeur du Val Fourré”, lauréat de l’AMI Ville durable et solidaire de l’ANRU, ces micro-projets encouragent 
l’expression des habitants pour co-construire une action concréte de développement urbain.

Lucie Labidoire
Ville de Mantes-la-Jolie

Redynamisation concertée du centre bourg de Fontenay-les-Briis

Afin de co-construire le projet de redynamisation du centre bourg avec les habitants, la commune de 
Fontenay-les-Briis a recruté un collectif pour une étude action. Ce collectif dispose d’un local dédié pour 
organiser des cafés citoyens ou des ateliers de travail, et propose de nombreuses activités, comme 
le chantier participatif sur le mobilier urbain, pour assurer la réappropriation du centre bourg par les 
habitants.

Jennifer Bureau
PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse

Projet participatif d’infrastructure pour le port d’Achères

Dans le cadre du projet d’infrastructure portuaire multimodale “Port Seine-Métropole Ouest”, Ports de 
Paris a sollicité le CAUE pour animer la concertation avec les acteurs locaux sur les sujets “connexes” 
touchant les abords du futur port d’Achères à la confluence Sein et Oise, c’est-à-dire les différents usages 
possibles du site (déplacements, loisirs, paysages et environnement, patrimoine et architecture). Des 
éléments de connaissance du territoire et 800 propositions ont ainsi été remontées au maître d’ouvrage.

Chantal Ausseur
-Dolléans
CAUE 95
Pascale Czobor
CAUE 78

Projet participatif d’éco-quartier à Brétigny-sur-Orge

Pour le projet de Clause Bois Badeau, écoquartier labellisé en 2016 à Brétigny-sur-Orge, la concertation 
a été mise en place dès 2015 avec une évaluation par les habitants du projet, et maintenue dans 
le temps. Une diversité d’outils de concertation et de communication ont été mobilisés : maquette 
virtuelle, enquête qualitative audiovisuelle, réunions publiques, manifestations ponctuelles, publications 
d’articles, livret d’accueil distribué à chaque nouvel arrivant ...

Élodie Gouhir
Ville de Brétigny- sur-Orge
Marion Pouliquen
SORGEM

Architecture participative avec la démarche R-urban

Initialement développée pour favoriser l’appropriation des projets d’aménagement par les habitants, 
la démarche R-urban est aujourd’hui une véritable “stratégie de résilience” proposée par le collectif 
AAA (Atelier d’Architecture Autogérée) à des collectivités franciliennes mais aussi à l’international. 
Le collectif présentera les projets co-construits qui allient habitat écologique, agriculture urbaine et 
économie circulaire sur la commune de Colombes.

Constantin Petcou
AAA

Co-construction citoyenne à Est-Ensemble

À l’échelle de l’Établissement Public Territorial, Est Ensemble fait de la co-construction citoyenne un 
volet à part entière des projets d’aménagement. Cela se traduit notamment à travers plusieurs actions 
soutenues par le PIA Ville de demain dans le cadre de la tranche 2 de l’appel à projet ÉcoCité : occupation 
(artistique) de l’espace public des Friches Plaine de l’Ourcq, projet d’agriculture urbaine à Romainville, ou 
encore développement de l’axe sportif du canal avec la co-réalisation de mobiliers urbains modulables.

Ludivine Carlier
Est-Ensemble

Projet européen Bambini à Suresnes

Suresnes est l’une des trois villes franciliennes à s’être engagées dans le projet citoyen et collectif Bambini 
qui vise à mettre en place des zones de rencontre devant les établissements scolaires désignés, afin 
de parvenir, en concertation avec les établissements, les riverains, les CCQ et les commerces voisins, 
à un aménagement cohérent et agréable à vivre pour les piétons, les cyclistes et les riverains. Engagée 
dans le projet depuis 2010, Suresnes a réalisé successivement trois aménagements phares.

Christine Donnat
Ville de Suresnes

Projet d’aménagement d’un éco-coeur de bourg à St-Yon

Pour l’élaboration de son PLU, la commune de St-Yon a souhaité renforcer son engagement pour un développement 
durable en aménageant un éco-coeur de bourg selon une Approche Environnementale de l’Urbanisme® et en 
menant une démarche BIMBY. Ces initiatives ont permis d’intégrer les problématiques sociales et économiques, et 
de concevoir un projet partagé. Des réunions de concertation et des ateliers thématiques réunissant techniciens, 
acteurs du territoire et habitants ont permis d’élaborer une charte de développement durable.

Edith Deroubaix
Ville de St-Yon
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