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Quelle place pour les citoyens 
dans la planification urbaine et 
territoriale  ? 
  
Quatre démarches inspirantes 
en France et en Europe labo

de 
transformation

publique



1. Comment donner une plus grande place 
aux usages dans les projets urbains ?  

Mieux intégrer l’assistance à maîtrise d’usage 
(AMU) dans les projets d’équipements : 
Le cas de la médiathèque de Lezoux (2016)



Recherche-utilisateur, tests et 
prototypes pour simuler la future 
médiathèque



Recherche-utilisateur, tests et 
prototypes pour simuler la future 
médiathèque



Le plan d’usages, pour faciliter 
l’échange entre corps de métier



Equipements publics :

 
Comment inscrire  

la maîtrise d’usages  

dans le processus du projet ?

Guide à l’usage des acteurs de la fabrique 

des équipements publics pour améliorer  

la prise en compte des usages 

Pour mieux inscrire la maîtrise d’usages 
dans le processus du projet  



2. Comment penser le « off » d’un 
exercice de planification territoriale ?  

Programme La Transfo / Révision du 
SRADDT Bourgogne (2011-2014) 



Une enquête participative sur  
12 mois, des visites de terrain, 
des forums, des ateliers de 
prototypage et de prospective 
créative autour de 5 thèmes : 
villages rêvés, retraités, cultivés, 
connectés, mouillés



Un blog journal de bord 
Une carte numérique des projets 
inspirants 
Un manifeste des villages 
40 portraits de villages 
50 cartes postales du futur 
Une expo itinérante 
Un livre



« Les Villages du futur » 



3. A quoi pourrait ressembler un 
schéma d’aménagement « ouvert » ? 

Programme de prospective créative 
Les Eclaireurs (2017)



centré usages 

hors silos
sensible

coopératif

cohérence entre schémas

Un schéma… orienté usages ? 



lisible
partageable

accessible
intégrant les regards 
non experts

Un schéma… partageable ? 



évolutif 

apprenant 
fluide

Un schéma… apprenant ? 



• L’objectif stratégique du Sraddet 
• L’arbitrage des conflits interschéma 
• Implication et représentativité des usagers 
• Rendre compréhensible / partager le SRADDET 
• Articulation du SRADDET avec les autres outils de 

dialogue de la région  
• Faciliter la mise en oeuvre du Sraddet 
• Actualisation dans le temps  
• Périmètre de la règle





Débat 

jeu 
des impacts

Rédaction d’un avis
consultatif 

traducteur 
de schéma

meilleure compréhension 
du sraddet 

et mise en relation avec 
des personnes ressources

fond 
d’avenir 
régional

Accompagnement 
simplifié des lauréats

signature de convention 
de mise en œuvre

ctap
concertation 

des ppa

Les élus débattent 
et votent une 
délibération sur les 
grands objectifs.

Définition des 
modalités 
d’élaboration.
Débat et vote 
d’une feuille de 
route. 

Structures locales, 
d’états, consulaires 
concernées, CESER.

Ils animent le forum des controverses, 
produisent une synthèse critique de chaque vision, 
organisent l’élection des futurs, 
puis rédigent une vision consolidée.

Les ambassadeurs
enquêtent sur le territoire 
régional à bord 
de camions/bureaux

Pour aider à la décision 
des chargés de contractual-
isation.

Vérifie la cohérence 
et propose des amendements

Médiateurs régionaux
ÉQUIPE PILOTE DU SRADDET

commission sraddet
ÉLUS DU CONSEIL RÉGIONAL

jury citoyen

jury citoyen
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Le traducteur de schéma



Le Fond d’Avenir Régional



La conférence de mise en oeuvre 



2012: Projet d’extraction du méthane de houille à Falkirk. En réponse, création 
d’un groupe de citoyens « Concerned Communities of Falkirk. »

4. Comment ouvrir la planification aux citoyens ? 
L’exemple du Community chartering en Ecosse 



2013 : Les habitants se réunissent pour dresser la liste de ce qu'ils estiment important afin 
de préserver leur santé, leur mode de vie, le bien-être des générations futures. Ils 
imaginent aussi ce que serait une économie locale viable à long terme et comment 
préserver le monde naturel qui les entoure.



Depuis 2014: La charte est devenue un texte juridique, qui s’appuie sur plusieurs 
directives européennes et cadres idée protection environnementale internationaux. 

Elle a été adoptée par 5 municipalités autours de Falkirk. D’autres communautés 
locales ont engagé le même processus en Ecosse depuis accompagnées par le 
Community chartering network.

« The Charter sets out the 
things which create pride 
in our community and respect 
for ourselves and each other…
things which allow growth, harmony, 
well-being and allow a community to 
thrive. »



Pour aller plus loin 

Assistance à maîtrise d’usage 
https://www.la27eregion.fr/cas-pratiques/equipements-publics-comment-inscrire-la-
maitrise-dusages-dans-le-processus-du-projet/ 

La Transfo  
https://www.la27eregion.fr/transfo/ 

Villages du futur 
https://paysnivernaismorvan.fr/les-villages-du-futur 

Les schémas d’aménagement ouverts 
https://www.la27eregion.fr/cas-pratiques/les-eclaireurs-3-les-schemas-damenagement-
ouverts/ 

Le community chartering 
http://enactingthecommons.la27eregion.fr/2020/03/10/ecosse-se-re-approprier-la-terre-
inventer-de-nouveaux-modes-de-developpement-en-commun-propriete-collective-
chartes-communautaires-community-wealth-building/ 
https://www.communitychartering.org/community-charters/  
https://scottishcommunityalliance.org.uk/2014/08/13/taking-the-constitutional-
initiative/  

Contact : svincent@la27eregion.fr 
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