
VILLES, ESPACES PUBLICS 
ET PARTICIPATION CITOYENNE !

Calendrier, programme et inscriptions :
www.caue75.fr 

PETITES 
LEÇONS 
DE VILLE 
2015 
UN CYCLE DE 5 SOIRÉES 
POUR COMPRENDRE LE PARIS 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
ET PARTICIPER À SA CONSTRUCTION



J EUD I  5  MARS DE  19H À  21H 
Détourner
Ou comment les actions spontanées renou-
vellent-elles le regard porté sur l’espace public ?

La ville et ses espaces publics se transforment continuellement, 
afin de s’adapter aux nouveaux usages, aux nouveaux modes 
de déplacement et aux mutations de la société. Parallèlement 
aux grands projets, ces évolutions sont parfois le résultat d’une 
appropriation discrète. Des parklets (occupation temporaire 
de places de parkings) aux yarn-bombing (habillage en 
tricot d’éléments de mobilier urbain), les interventions de 
détournements ludiques et éphémères de l’espace public 
émergent aujourd’hui dans toutes les villes du monde. Le plus 
souvent isolées, ces actions montrent cependant l’existence de 
nouvelles formes d’implication des citoyens dans l’amélioration 
de leur ville. Comment ces démarches spontanées construisent-
elles de nouvelles pratiques de l’espace public, afin de rendre 
possible son appropriation par tous ?

J EUD I  4  JU IN  DE  19H À  21H   
Co-construire
Ou comment associer les citoyens  
à la fabrication de leur cadre de vie ?

Les démarches d’appropriation d’espaces publics incluant  
les habitants dans un processus de coproduction ou  
de co-animation partent du principe que le « faire » est à 
valoriser tout autant que le « dire » dans les transformations 
urbaines. Le micro-urbanisme apparaît ainsi comme une 
nouvelle forme de participation dans le cadre des projets 
urbains, permettant l’information, l’investissement et 
l’implication progressive des habitants par l’action. 
Comment les « savoirs habitants » sont-ils mis en œuvre dans le 
cadre de ces aménagements urbains ? Comment la diversité  
des appropriations de l’espace public peut-elle être intégrée 
dans un projet de transformation d’un espace public ? 

J EUD I  2  AVRIL  DE  19H À  21H   
Partager
Ou comment l’espace public devient-il  
le support d’échanges et de lien social ?

Pour dépasser une situation de crise sociale et économique, 
de nombreuses démarches se développent afin de favoriser 
le partage des ressources, des informations et des savoirs 
entre les habitants. Celles-ci traduisent un désir de solidarité 
dont l’espace public peut être le socle. De la plateforme de 
financement participatif à la bibliothèque de rue, en passant 
par les jardins partagés, quelles sont les formes actuelles de la 
ville solidaire ? Comment se traduit cette envie de consommer 
autrement et cette demande de mutualisation dans les projets 
d’aménagement ?
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Concertation, consultation, implication, pouvoir d’agir, 
empowerment… autant de termes qui illustrent différents 
niveaux de la démocratie participative. Quels moyens ont les 
habitants, aujourd’hui, pour s’impliquer et être ainsi acteurs 
dans l’aménagement de la ville de demain ? 

Le CAUE de Paris invite cette année tous les parisiens  
à prendre part aux actions participatives qui se mettent  
en place, notamment avec le budget participatif parisien  
et à porter un nouveau regard sur  les transformations  
de la ville. Autour de cinq thèmes : se mobiliser, détourner, 
partager, proposer et co-construire, chaque petite leçon 
proposera une introduction théorique pour comprendre  
les enjeux de la participation citoyenne, l’illustration  
d’un exemple pour rencontrer des acteurs engagés,  
la présentation d’un outil pour vous permettre de passer à 
l’acte et un temps d’échanges pour partager vos expériences, 
qu’elles émanent de projets initiés par les collectivités ou de 
démarches spontanées.
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Le CAUE de Paris
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris 
est un organisme départemental de conseil, de sensibilisation, de formation et 
d’information des parisiens pour la promotion et le développement de la qualité 
architecturale, urbaine et environnementale.
www.caue75.fr

La Mission participation citoyenne
Placée au sein de Sous Direction de la Politique de la Ville et de l’Action Citoyenne 
de la Mairie de Paris et de la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des 
Territoires, la Mission est conçue comme une «boîte à outils» ayant pour objectif 
le soutien, le développement et l’organisation d’actions parisiennes en matière 
de participation citoyenne. Elle est, par ailleurs, un lieu ressource des expériences 
menées dans ce domaine.
Mission participation citoyenne - Mairie de Paris
democratie.locale@paris.fr – 01 42 76 76 46
www.paris.fr/participez 
  
Le Pavillon de l’Arsenal
Le Pavillon de l’Arsenal, centre d’information, de documentation et d’exposition 
d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la métropole parisienne, est un lieu 
unique où l’aménagement de la ville et ses réalisations architecturales sont mis à 
la portée de tous.
www.pavillon-arsenal.com

oNt LE  PLA IS IR  DE  VoUS  INV ItER 
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Et  PARt IC IPAt IoN C ItoYENNE !

Les Petites Leçons de Ville... En famille !

Cette année, venez accompagnés de vos enfants  
de 8 à 12 ans. Le CAUE de Paris leur propose des ateliers  
de sensibilisation à l’architecture et à la ville.

Ateliers pop-up, collages urbains, maquettes en papier, 
dessins...  autant d’activités auxquelles ils pourront participer 
pendant que vous suivrez les leçons, de 19h à 21h.

Comment inscrire votre enfant ?
Envoyez un mail à info.plv@caue75.fr

Atelier gratuit, ouvert à 15 enfants maximum.
Animé par Laure Boudès, architecte au CAUE de Paris.

Retrouvez le programme détaillé de ces ateliers sur 
www.caue75.fr

La ville expliquée à tous
Le cinquième cycle de « Petites Leçons de Ville », proposé par le CAUE 
de Paris avec le soutien de la Ville de Paris, vous invite à explorer les 
diverses formes que peut prendre la participation citoyenne dans les 
projets d’aménagements et d’espaces publics, un jeudi par mois,  
de février à juin.

Chaque soirée abordera, en deux heures, un aspect de ces interactions 
en s’appuyant sur une introduction théorique, une étude de cas 
présentant une démarche participative, une présentation d’un outil  
et des temps d’échanges et de partages autour d’expériences locales.

Des Ambassadeurs de la participation de la Ville de Paris seront 
présents lors des soirées pour répondre à vos questions sur le budget 
participatif parisien et vous initier au fonctionnement de la plateforme 
numérique dédiée.

Comment participer ?
Remplissez le formulaire d’inscription sur www.caue75.fr.
Pour accéder à la salle, l’inscription préalable est impérative.
Pour en savoir plus : adressez un mail à info.plv@caue75.fr

Inscription obligatoire
Cycle ouvert à toutes et à tous.
La participation est gratuite dans la limite des places disponibles.
Les soirées se dérouleront dans la grande halle du Pavillon de l’Arsenal.
Entrée 21 boulevard Morland, Paris 4ème

Métro ligne 7, Sully-Morland

Comment se préparer ?
Sur www.caue75.fr
Retrouvez en ligne, au fur et à mesure des soirées, la présentation 
détaillée du programme et les vidéos des soirées.
Vous pouvez également visionner les vidéos en ligne des cycles 
précédents.

J EUD I  7  MAI  DE  19H À  21H   
Proposer
Ou comment les préconisations des futurs usagers 
nourrissent-elles le projet urbain ?

Bien au-delà de l’impératif consultatif, les collectivités prennent 
conscience de la valeur ajoutée par l’expertise des habitants dans 
la programmation et la définition du projet. Des démarches comme 
les budgets participatifs, ou encore les jurys citoyens, font intervenir 
les habitants dès les premières étapes du projet. Ainsi placé au cœur 
de la prise de décisions, le citoyen est amené à proposer et à choisir, 
il devient un acteur à part entière de la construction de la ville. 
La participation s’inscrit pleinement dans le temps long du projet 
urbain. Comment ces dispositifs prennent-ils place aujourd’hui dans 
l’agglomération parisienne ? 

J EUD I  5  FÉVRIER  DE  19H À  21H 
Se mobiliser
Ou comment les débats peuvent-ils être moteurs 
dans la transformation de la ville ?

La participation citoyenne prend ses racines dans des initiatives nées 
d’une réaction face aux limites de la démocratie représentative,  
dans le cadre de l’élaboration des projets urbains et de la construction 
des espaces publics, en tant qu’espaces de citoyenneté. Aujourd’hui 
encore, de nombreuses démarches, impulsées par des associations 
et collectifs de citoyens engagés, s’inscrivent dans une volonté de 
s’opposer à une logique verticale de la fabrication de la ville. Au-delà  
de la simple protestation, comment l’engagement citoyen peut-il 
participer à l’élaboration de la ville de demain, adaptée aux attentes  
de ses usagers ?


