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Le projet est-il multi-sites ?:
non
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
*Créer les conditions d’une vraie co-construction entre élus, experts et citoyens dans le cadre des
projets d’aménagement de l’espace public en phase d’analyse et de réalisation. *Promouvoir
l’expérimentation de solutions locales. *Encourager le dialogue et la gouvernance participative entre
élus, expert et citoyens (utilisation des modes opératoires de la sociocratie, world café, …) * Réinventer le vivre ensemble en impliquant le citoyen dans la vie de la cité pour arriver à toucher une
population périurbaine qui ne s’inscrit pas forcement dans le dialogue public/ citoyen. * Porter les
valeurs de la république Liberté Egalité Fraternité.
Description du projet:
Ce projet s’occupe de la co-construction de projet d’aménagement de l’espace public dans une
commune péri-urbaine. Les axes de reflexions portent sur l’ensemble des raisons qui nous poussent à
nous déplacer et en conséquence quels aménagements doivent répondre à ces raisons. -Se déplacer
Autrement :Quelles alternatives au tout voiture en périurbain ? -Se déplacer Facilement : Comment
assurer un accès à l’espace public pour tous ? -Se déplacer utilement : quel modèle économique et
commercial pour le périurbain ? -Se déplacer Agréablement : Comment mettre en valeur tous les
patrimoines ? Pour créer le cadre de cette co-construction, il s’agit de transposer les principes des
FABLAB techniques à l’échelle de l’aménagement de l’espace public : -identification d’un besoin recherche de solutions par des techniques favorisant la créativité et l’intelligence collective. expérimentation de solutions simplifiées avec évaluation suivie. -retours d’expérience pour
adaptations en vue de réalisation finale. Il s’agit également à l’image des FABLAB technique de
partager ces expériences avec d’autres localités aux problématiques similaires.
Les éléments clefs du projet:
La rencontre de nouveaux publics
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

