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Talence

a-urba
Une petite entreprise publique de matière grise au service des territoires bordelais, girondins, aquitains…

•
•
•
•

●

●

Statut associatif et partenarial (CA, programme partenarial de travail)
Compétences transversales (au-delà de l’« urbanisme »)
Interventions sans frontières (au-delà de la « métropole »)
Aides à la décision politique

65 salariés, 5 équipes
Plus de 15 métiers : (urbanistes, ingénieurs, architectes, paysagistes, géographes, juristes,
sociologues, graphistes, cartographes, documentalistes...)

Relier…
les territoires, les institutions, les métiers,
les échelles, les temporalités, les thématiques

L’équipe projet
Une « team-spatialisation » (noyau dur de l’équipe-projet)
•

Architectes et paysagistes

Une « team-graphique », en collaboration étroite avec l’équipe spatialiste
•
•
•
•

Représentation
SIG Cartographie
PAO-Infographie
Des expertises ponctuelles

Les membres mobilisables ponctuellement
•
•
•

Spatialisation
Mobilité
Sociologie/Usages

Des experts thématiques
•
•
•

Juridique
Animation/participation
Photographe
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Les ateliers de coproduction
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Objectifs :
« Mettre en place un processus de co-production d’un programme d’aménagement
voire d'expérimentation sur les espaces publics ».
« Organisation d’ateliers et de visites de sites avec les usagers du territoire, de manière très pédagogique, en
compagnie des élus, des techniciens, des habitants, des travailleurs, des scolaires etc ».
L’atelier aura donc vocation à enrichir le champ des possibles d’un programme d’aménagement d’espaces
publics en insistant sur le processus de co-production propre à un type urbanisme issu des démarches de
design urbain / design de services
«
«
«
«
«

une boucle itérative »
mesurer »
préfigurer /tester »
évaluer »
pérenniser »

Les ateliers de coproduction
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Planning :

Séance 1 (1/2 journée)
>visite de site commentée
>atelier / tables-rondes sur la co-production d’un programme d’aménagement et d'expérimentation sur les espaces publics :
•
•
•
•
•

quelles idées pour le projet concerné ?
quels besoins ?
quelles envies ?
quels avantages ?
quels inconvénients ?

Séance 2 (1/2 journée)
>synthèse de l’atelier #1 et intégration des propositions de manière co-produite
mur d’images
cartes sensibles
...
>restitution/débat sur la base des idées soulevées au sein de chaque équipe

Séance 3 …
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