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16Créateurs de ponts entre celles et ceux 
qui veulent bâtir les Territoires autrement 

PRÉSENTATION DU COLLECTIF(S) 

CRÉATIF(S) DES TERRITOIRES 
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notre raison 

d’être



LA TRANSFORMATION DES TERRITOIRES

N’ATTEND PLUS
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Le besoin d’un profond changement. Face à des
limites environnementales, économiques ou sociales que
chacun peut ressentir.

I l est nécessaire de réinventer nos modèles.

Pour réussir, la mobilisation de toutes les énergies et la
volonté partagée pour agir sont indispensables.

Dans ce contexte, nous, Collectif(s) Créatif(s)
des Territoires, sommes convaincus qu’il faut
(r)éveiller l’état d’esprit collectif, en repartant des
gens, du local et des territoires de vie, pour refaire
société, agir aujourd'hui et préparer demain.



LE COLLECTIF(S) CRÉATIF(S) DES TERRITOIRES, UN

GROUPEMENT POUR ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT
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Ce qui nous anime, c’est 
d’impulser avec toutes les 
parties prenantes des 
démarches collectives, 
ambitieuses et engageantes, 
pour se saisir d’un défi local 
et d’intérêt général, imaginer 
des solutions et les 
concrétiser sur le terrain.

Facilitateur
Consultant

Designer 
Concepteur

Sociologue

Agent des collectivités
élu

Entreprise

Citoyen

Association

Enseignant

Expert client

Expert mobilisation

Technicien



NOTRE PHILOSOPHIE ET NOTRE INTENTION
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En menant ces projets participatifs, nous souhaitons pouvoir  :

- contribuer à la fabrication de « communs » (espaces, lieux, services, etc.), 
- accélérer les transitions localement 

- faire prendre conscience aux territoires – et à celles et ceux qui les habitent -
de leur pouvoir d’agir et de leur capacité à faire ensemble, 

AFIN DE RELEVER D’AUTRES DÉFIS POUR L’AVENIR.
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la singularité de 

notre groupement



UN COLLECTIF COMPOSÉ DE MEMBRES…

7

RENAUD PONS

#DesignDeServices
#InnovationSociale/Publique

#IntelligenceCollective
#StratégieTerritoriale

ADÉLIE DAUTRICHE

#DesignThinking
#DesignTransculturel

#Transmission
#OpenInnovation

MARIE ZEGIERMAN-GOUZOU

#Sociologie
#QuartiersPopulaires
#EngagementCitoyen

#StratégieD'ImpactSocial

ANNABELLE PUGET

#Créativité
#DesignThinking

#DesignDeServices
#Architecture
#Formation

LENA BOUZEMBERG

#DesignThinking
#StratégiesUrbaines

#Paysage
#AMO

#Formation

PIERRE DAEMS

#ExpérienceCitoyen
#EngagementDesEquipes

#TransformationDesOrganisations
#Management
#Gouvernance

NICOLAS LE BERRE

#VilleCitoyenne
#IntelligenceCollective

#DesignThinking
#TransformationDesOrganisations

#Formation



Le collectif anime un large écosystème de :
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#RaisonD’Être
#TransformationDesOrganisations

#InnovationSociale
#EvaluationD’Impact

#DesignThinking
#FacilitateurD’IntelligenceCollective

#Gamification
#EngagementUtilisateur

#VoyagesApprenants
#Culture&Innovation

#Évènementiel
#Créativité

#Conseil
#Transition

#ZéroDéchet
#MobilisationCitoyenne

#ZéroDéchet
#EconomieCirculaire

#InclusionDesJeunes
#Emploi

#Photographe

Solène DupontJulien Deconinck
#Vidéo

#Récit

#FacilitationGraphique
#AccompagnementVisuel

#IntelligenceCollective
#PédagogieVisuelle

Maï-Lan Bernaud
#FacilitationGraphique

partenaires 

thématiques

partenaires 

métiers

… et de partenaires



et tous ensemble, nous partageons…
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…UNE POSTURE ET UN ÉTAT D’ESPRIT
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Et tous ensemble, nous partageons…

Enthousiastes

Créatifs
Désireux de 
transmettre

Détendus

Sérieux

Généreux

Nous sommes…

Et les gens 
que nous 

accompagnons 
nous concernent 

réellement



… UN SOCLE MÉTHODOLOGIQUE ET DE COMPÉTENCES
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DESIGN

PAYSAGE ET 
ARCHITECTURE

ESPACE

JEUX

FACILITATION 
GRAPHIQUE

MODÉLISATION

STRATÉGIE DE 
MOBILISATION ET 
D’ENGAGEMENT

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

ÉVALUATION D’IMPACT

POUVOIR D’AGIR - EMPOWERMENT

COOPÉRATION 
COLLECTIVE

INTELLIGENCE COLLECTIVE

SOCIOLOGIE

MAÎTRISE D’USAGE

EXPÉRIENCE CITOYEN

EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR



… UNE IMPLICATION GLOBALE SUR DE NOMBREUX DÉFIS EN LIEN AVEC LA 

FABRIQUE COLLECTIVE DE LA VILLE & DES TERRITOIRES
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PROGRAMMATION
URBAINE ET AUTRE

DESIGN DE 
SERVICE

Equipements

Cadre de vie / 
Grands paysages

Logements / 
Concours 
d'architecture ou 
d'urbanisme

Environnement et 
écologie

Services (publics, de 
proximité, numérique…)

Organisation des 
services

Inclusion et lutte contre 
la précarité

Insertion et emploi 

Démocratie locale

Stratégie territoriale

Structuration de 
l’action publique

Raison d’Être 
Prospective

Design 
organisationnel

Retour d’expérience

Animation d'équipe

Innovation processus

Innovation produit

Réglementation 
environnementale

STRATÉGIE

INNOVATION

… en intervenant sur l’ensemble des échelles du territoire : 
LOGEMENT/BATIMENT PALIER RUE ILOT QUARTIER 

VILLE INTERCO DÉPARTEMENT RÉGION
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nos actions concrètes 

au quotidien



Mener des projets concrets de transition 
et de transformations sur le terrain, avec 
les territoires et leurs parties prenantes 

Les 2 modalités d’actions
de notre collectif
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Faire émerger et animer une 
communauté apprenante sur la 

fabrique collective des territoires



Nos missions
• Stratégie
• Programmation urbaine et autre
• Design de services
• Innovation
• Formation

1

5

10 et +

Nombre de mission

Canada, 
Québec

Espagne, Egypte, 
Maroc, Tunisie

Russie

Royaume-Uni, Londres

Guyane française

Catégories d’activité

15



Mobiliser 1 000 élus dans une démarche 
participative pour repenser les services de 
proximité et l’aménagement du territoire

Réinventer collectivement un centre-
bourg et faire émerger un concept de

tiers-lieu

Dans le cadre de la mise en oeuvre du SPIE,
animer une démarche de design de services 

autour des référents de parcours et des usagers, 
pour faciliter les coopérations locales et 

améliorer l’accompagnement socio-
professionnel

NOS missions terrains I DESIGN DE SERVICES
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Expérimenter de nouvelles formes de 
dialogue citoyen et coopérations locales à 
l’échelle du quartier avec les contrats de 

proximité (en cours)

(c) Caroline 

Evain

Concevoir un dispositif d’ingénierie mobile 
grâce à une démarche participative et au 

design de  services



Mots clés : service à l’usager, 
tiers-lieu, mobilisation 
citoyenne, coeur de ville

ODOS
(2019) 8 000 €ht
Conception et facilitation d’une démarche de mobilisation collective 
pour revitaliser le centre-bourg d’Odos et réinventer les services de 
proximité de demain dans des locaux inoccupés

COMMANDE & CONTEXTE
Dans un souci de revitalisation de son centre-
bourg, la commune d’Odos (3 500 habitants) a
souhaité initier, en partenariat avec La Poste, une
réflexion sur la création de nouveaux services de
proximité pour ses habitants. Pour cela, elle a
souhaité lancer une démarche participative
impliquant l’ensemble des parties prenantes
locales (habitants, associations, commerçants…)
pour identifier les besoins clés mais aussi les
espaces disponibles pour diffuser ces services
(ex : mairie, bureau de poste, ancienne
pharmacie…)

PRESTATIONS REALISÉES
Pour cette mission, nous sommes intervenus sur
l’ensemble du processus design et de
mobilisation : diagnostic local (visite de la ville,
cartographie des parties prenantes et enjeux clés
du territoire, maturité « participative »), co-
Conception du dispositif participatif sur 6 mois
dont la stratégie de mobilisation locale, avec les
équipes du conseil municipal, élaboration du récit
"Réinventons Odos", de la stratégie de
communication et production d’outils dédiés,
facilitation d’ateliers collectifs avec les habitants,
associations et commerçants, et, enfin, formation
des membres du conseil municipal aux outils et
méthodes

RÉSULTATS
- Une vingtaine d’interlocuteurs mobilisés 
(habitants, écoles, associations, 
commerçants, etc.)

- Un diagnostic local partagé par 
l'ensemble des parties prenantes avec les 
besoins clés et une liste de services 
prioritaires et de thèmes de réflexion pour 
la ville (accès au numérique, circuits 
courts, place des seniors...)
- Un concept et une programmation de 
tiers-lieu à mettre en oeuvre à l'avenir 
(Odos sera, par la suite, lauréat de 
l'initiative "1000 Cafés" du groupe SOS 
quelques mois après la démarche 
participative)
- A la suite de cette démarche, l'approche 
participative "Réinventons Odos" se 
poursuit au sein de la commune, le conseil 
municipal ayant décidé de lancer de 
nouvelles initiatives comme un conseil 
municipal de jeunes, un budget participatif 
et des réflexions avec les habitants sur 
d'autres sujets clés pour la commune

17



Mots clés : design de 
services, coopération public-
privé, aménagement du 
territoire, services aux usagers

LA POSTE (2019) 75 000 €ht
Conception et facilitation d’une démarche participative auprès 
d’élus locaux issus de toute la France, pour réinventer les services 
postaux de proximité sur les territoires (CPPT 2020-2022)

COMMANDE & CONTEXTE
Dans le cadre du renouvellement de son contrat de présence

postale territoriale, La Poste a souhaité être accompagnée dans la

mise en œuvre d’une démarche participative, impliquant 1 000 élus

sur l’ensemble du territoire français. L’objectif : concevoir et animer

une série d’ateliers participatifs sur 5 mois, en suivant les méthodes

du design thinking, permettant de faire remonter les
besoins prioritaires mais aussi des pistes de solutions pour

réinventer la présence postale sur les territoires.

PRESTATIONS REALISÉES
- Conception du dispositif participatif (étapes, méthodologies et outils)
- Elaboration du récit et production d’outils de communication
- Formation des équipes internes aux méthodes du design et mise à
disposition d'outils dédiés pour une appropriation complète du
dispositif
- Facilitation d’une vingtaine d'ateliers
- Synthèse et analyse des contributions

Livrables : architecture détaillée de la démarche participative, récit
de mobilisation, production de méthodologies sur-mesure et d'outils
dédiés pour l'animation des temps collectifs (dont un kit d'animation à
destination des responsables territoriaux du groupe pour l'animation
de 100 réunions départementales + un module dédié pour 20
réunions régionales + un dispositif de facilitation pour la réunion
nationale avec 150 élus et collaborateurs du groupe), synthèse des
travaux participatifs à l'échelle départementale, régionale puis
nationale (rapports, tableaux d'analyse détaillés, posters de
facilitation graphique et vidéos de synthèse de la démarche)

RÉSULTATS
- Plus de 100 ateliers participatifs mobilisant 
près de 1 000 élu(e)s
- 400 propositions formulées et 60 projets
approfondis pour alimenter le futur contrat de
présence postale territoriale 2020-2022
(inclusion numérique, coopération locale et
partenariats, vie citoyenne,
accompagnement nouveaux usages…)
- Mise en œuvre d’expérimentations
(numérique, tiers-lieux) sur les territoires
selon les mêmes méthodes.

18



Nantes Contrat de Proximité (2022-2023) 
Expérimenter de nouvelles formes de dialogue citoyen et 
coopérations locales à l’échelle du quartier avec les contrats de 
proximité

Mots clés : mobilisation 
citoyenne, design de 
service, innovation, 
cooperation territoriale

COMMANDE & CONTEXTE
Depuis de nombreuses années maintenant, la Ville de Nantes
propose différentes actions pour dialoguer avec ses
habitants. Aujourd’hui, dans la logique de l'expérimentation
de la ville du 1/4 d'heure, la Ville veut aller plus loin en
proposant une démarche différente : les contrats de
proximité. Le principe ? Sur plusieurs mois, à une échelle
ultra-locale, réunir l’ensemble des habitants et acteurs du
quartier pour faire un diagnostic partagé sur le quotidien et la
vie de quartier, les usages de proximité, identifier les défis
prioritaires et communs à relever collectivement (habitants,
associations, commerçants, ville, etc.), et imaginer puis
lancer des solutions concrètes pour y répondre. Elle a
souhaité être accompagnée pour concevoir et expérimenter
ce nouveau dispositif sur 3 quartiers pilotes.

PRESTATIONS REALISÉES
- Conception globale de la méthodologie de dialogue et de
coopération sur 12 mois
- Elaboration du récit fédérateur et appui à la stratégie de
mobilisation à l'échelle des 3 quartiers
- Conception et facilitation de l'ensemble des 9 ateliers
collectifs (forum citoyen, atelier solution, atelier plan d'action)
- Elaboration d'un outil de suivi global de la démarche
"Carnet de bord"
- Appui des équipes dans la dimension "apprenante" du
processus collectif

- Evaluation du dispositif pour adaptation et
extension à d'autres quartiers nantais

RÉSULTATS 19



Mots clés : ingénierie
territoriale, mobilisation 
interne, innovation, design 
de service, 
expérimentations

REGION GRAND EST (2020 - 2021) 39 555€ ht  
Démarche participative et design de  services pour concevoir 
un dispositif  d’ingénierie mobile

COMMANDE & CONTEXTE
La Région Grand Est vient de valider sa nouvelle
stratégie territoriale « Grand Est Territoire » avec
comme ambition de faire des objectifs de
transitions économique, écologique et
numérique des leviers pour changer de modèle
de développement. En corollaire, le Pacte
Régional cherche à impulser des projets de
développement local et durable autour de 4
valeurs : maillage, transition, ancrage,
expérimentation.
Pour soutenir ce cap, l’organisation régionale
évolue pour rendre son action lisible,
notamment par la préfiguration d’un dispositif
mobile pour amener l’ingénierie au plus près
des usagers et territoires dès le 1er septembre
2020. L’ambition de ce dispositif est d’apporter
une aide directe, mobilisable à tout moment,
pour se mettre à l’écoute, soutenir l’élaboration
de stratégies de transition, puis « passer à l’acte
» en accompagnant dans le temps, au plan
opérationnel et financier, la réalisation
d’expérimentations et des projets résultants.
L’ambition est aussi d’anticiper des
changements de modèle en proposant des
approches non classiques du développement
territorial.

RÉSULTATS
- Agents de Région fédérés autour de ce projet
transversal

- Évolution des postures et modes de travail, à
pérenniser

- Capacité à constituer des équipes de projet mixtes 
mêlant internes et externes

- Des projets de territoire à l’arrêt redynamisés grâce 
au soutien du dispositif d’ingénierie mobile co-conçu

PRESTATIONS REALISÉES
- Conseil méthodologique, en phase de lancement pour
cadrer la démarche de design de service et la mobilisation
interne,
- Co-Conception du dispositif d’ingénierie mobile avec une
trentaine d’agents de Région, à travers plusieurs cycles
d’ateliers collaboratifs distanciels
- Synthèse des ateliers et représentation de la solution
ayant émergée
- Identification des terrains d’expérimentation
- Accompagnement à la mise en œuvre de
l’expérimentation du processus d’ingénierie mobile auprès
de la Mairie de Fenétrange, pour la pré-programmation de
Trajectoires TND (mobilisation du CCdT sur le fond : pré-
programmation, sur la démarche : méthodologie
d’animation en distanciel et au niveau méta : analyse du
processus d’ingénierie mobile designé)
- Accompagnement à la mise en œuvre de
l’expérimentation du processus d’ingénierie mobile auprès
de la Mairie de Sainte-Ménéhould pour le projet du Pôle
Couleur (mobilisation du CCdT sur la démarche :
méthodologie d’animation en distanciel et présentiel,
l’analyse de la production et au niveau méta : analyse du
processus d’ingénierie mobile designé)

- Accompagnement à la mise en œuvre de
l’expérimentation avec la promo de Managers de
Projets Innovants de Manag’Est sur la friche
industrielle de Thaon-les-Vosges pour affiner la vision
et vocations du site et se mettre en ordre de marche
(en distanciel),

- Formulation de recommandations avant affinement 
du dispositif.

- Livrables : note méthodologique présentant la mise
en œuvre de la démarche de design de service pour
ce projet, support de travail partagé pour les ateliers
distanciels (googledoc et klaxoon), restitution du travail
réalisé en atelier, représentation du parcours utilisateur
pour ce dispositif d’ingénierie mobile, synthèse de la
mission.

20



Mots clés : projet de territoire, 
insertion socio-professionnelle, 
emploi, coopération territoriale, 
design de services

Département de la Sarthe et Lab Etat’Lin (2021-2022) 
BUDGET 35 550€ ht
Dans le cadre de la mise en œuvre du SPIE, mise en place d’une 
démarche de design de services autour des référents de parcours et 
des usagers (bénéficiaires du RSA)

COMMANDE & CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en place du nouveau Service
Public pour l’Insertion et l’Emploi (SPIE) sur le territoire
de la Sarthe, le Département a souhaité être
accompagné sur l’installation des « Référents de
parcours ». L’objectif : créer un cadre de travail commun
entre les référents du territoire pour fluidifier le parcours
des bénéficiaires et favoriser davantage encore leur
sortie vers l’emploi. Comment ? En outillant les usagers
et les professionnels, et en favorisant la coopération
territoriale inter-acteurs autour de ce parcours.

PRESTATIONS REALISÉES
- Diagnostic territorial via des rencontres et des

immersions « terrain » auprès de la direction, des

professionnels et des usagers
- Identification de défis partagés / axes d’amélioration

pour travailler collectivement sur leur résolution à

l’échelle du territoire

- Conception et facilitation d’ateliers de coopération

autour de ces sujets

- Design et expérimentation d’outils, méthodes et

processus pour fluidifier les parcours

- Benchmark sur les pratiques innovantes dans le

domaine de l’aide à la recherche d’emploi et

l’insertion

- Consolidation d’une boîte à outils partagé pour le

territoire

RÉSULTATS
- Mission en cours

21



Animer une équipe projet et une concertation 
citoyenne en mode design thinking pour 

concevoir du logement accessible à Marseille

NOS missions terrains I PROGRAMMATION

22

Se projeter sur les bords de la Deûle en
2040 et élaborer des pistes de 
mutations souhaitables pour le 

territoire

Concevoir un dispositif participatif dans 
le cadre de la programmation urbaine du 

secteur gare de Lisieux



Mots clés : stratégie 
territoriale,  mobilisation 
citoyenne, transversalité

Métropole Européenne de Lille
(2019-2020) 20 520€ht
Se projeter sur les bords de la Deûle en 2040

COMMANDE & CONTEXTE
Dans le cadre de Lille Capitale Européenne du Design

2020, la MEL a mis en place durant l’année 2019 une

large démarche participative pour fédérer toutes les

énergies du faisceau nord de l’agglomération, en vue de

la mise en place d’une vision commune et de
l’organisation d’une gouvernance adaptée à un projet de

territoire.

PRESTATIONS REALISÉES
Regroupant les communes de la Madeleine, Saint André

et Marquette-lez-Lille, la démarche a comporté une large

synthèse documentaire, des visites et observations des

usages sur le terrain, une série de micro-trottoirs pour

repérer les usagers et leurs enjeux et enfin entre mars et

novembre 2019 une longue série de 10 ateliers de design

thinking avec les parties prenantes du territoire en

plusieurs collèges, étapes et objectifs de travail, pour

élaborer des pistes de mutations souhaitables pour les

Bords de la Deûle.

Annabelle Puget et Lena Bouzemberg ont mis en place

3 ateliers acteurs : 29 - 30 mars, 1 Atelier élus : 28 mai,

3 Ateliers acteurs : 14 - 15 juin, 1 Ateliers élus : 8 juillet,

1 Atelier de restitution et de travail sur les priorités : 12

novembre avec les acteurs.

RÉSULTATS
-Évolution des postures et modes de travail au sein de la MEL, vers plus de transversalité
-Une communauté « Bords de Deûle » constituée de parties prenantes variées,
-Des éléments pertinents pour nourrir le pré-programme de ce territoire
-Des élus impliqués, au-delà de la prise de décision

23



Mots clés : programmation 
urbaine, mobilisation des 
partenaires, mobilisation 
des citoyens, design 
thinking

EPF & Communauté d’agglomération de Lisieux Normandie 
(2019) 8000 €ht
Démarche participative dans le cadre de la programmation 
urbaine du secteur gare

COMMANDE & CONTEXTE
Ville-centre de son agglomération, Lisieux,

retenue dans le cadre du programme Action

Cœur de Ville, souhaite coordonner le

renouvellement de son centre-ville à celui de

son secteur gare. Ce dernier périmètre étendu

et aux multiples facettes, allant de l’îlot urbain
à la friche industrielle, concentre de forts

enjeux urbains : articulation urbaine entre les

quartiers, constitution d’une vitrine du

territoire, optimisation du développement de

réserves foncières stratégiquement situées...

PRESTATIONS REALISÉES
Nous avons donc conçu un dispositif
participatif (étapes, méthodologies et outils) et
co-animé 2 ateliers participatifs, l’un
regroupant la société civile, les services et élus
et l’autre regroupant le monde économique du
territoire. Bien sûr, nous avons réalisé la
synthèse et l’analyse des contributions, dont
les livrables suivants : déroulé d'atelier,
production de méthodologies sur-mesure et
d'outils dédiés pour l'animation des ateliers,
synthèse des travaux participatifs dont 2
scénarios urbains et programmatiques
proposés.

RÉSULTATS
- La collectivité s'est positionnée sur les devenirs possibles du secteur,
notamment avec l'ambition d'un Pôle Public d'Agglomération sur une friche
industrielle.
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Mots clés : intelligence 
collective, démonstrateur, 
habitat abordable,  BRS, 
promotion-construction, 
DESIGN THINKING

DEMATHIEU & BARD IMMOBILILER (2021-22) 33 075 €ht
Appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre d’un programme 
innovant de logements sur le plateau de Saint-Antoine 13015 Marseille. 
Lauréat

COMMANDE & CONTEXTE
Dans le cadre de l’AMI, le Collectif(s) Créatif(s) des
Territoires a été intégré à l’équipe projet DBI/Ekinov, qui a
été retenue. En « agitateur » du groupement, nous avions
pour mission de mettre en place la démarche collaborative
entre les parties prenantes professionnelles (MOA, MOE,
Métropole, AMO…) et les ateliers avec les habitants pour
nourrir la réflexion des professionnels à partir de données
réelles des (futurs) habitants des lieux.
Le nouveau projet, devra permettre aux futurs habitants
d’occuper leur espace de vie en toute quiétude. En retrait de
l’agitation urbaine et géographiquement positionné en
véritable balcon sur la mer, le futur « hameau » de cent trente
logements contribuera, de par sa conception conjuguant
densité horizontale et généreux espaces végétalisés, à
renforcer l’attractivité et la diversification résidentielle du
quartier.

PRESTATIONS REALISÉES
Annabelle Puget et Lena Bouzemberg ont mis en place pour
cette mission 7 ateliers projet et 3 ateliers habitants et un
atelier de retour d’expérience. Les ateliers projet ont traité de
sujets de conception générale, comme spécifique,
permettant d’aborder des questions de programmation
prenant en considération les modes de vie des habitants et
prospects, autant que d’ambition environnementale et
d’impact de diverses solutions techniques dans l’atteinte des
objectifs comme dans l’évolution du projet architectural.

RÉSULTATS
-Evolution des postures et modes de travail au sein de l’équipe vers plus de transversalité.
- Une progression du projet partagée par tous : les BET, commerciaux, partenaires, dès
le début de la réflexion.
- Une prise en compte des attendus des habitants actées en direct pendant les ateliers
projet.
- Une équipe impliquée.
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Des webinaires à destination 
des acteurs des territoires dans 
lesquels nous proposons des 
retours d’expérience et modules 
d’acculturation, souvent en duo 
avec nos clients / maîtres 
d’ouvrage / partenaires.

Des articles et travaux de 
modélisation sur les nouvelles 
ingénieries collectives.

Une newsletter trimestrielle qui 
partage des articles, vidéos, tribunes…
sur les tendances observées sur les
territoires en termes de co-
construction et d’intelligence collective
au service des transitions.

… et des rencontres pour partager des 
pratiques, développer le réseau et 

consolider des enseignements en faveur 
de la fabrique collective des territoires.

Des formations ou 
enseignements sur :

- le design
- le design thinking,
- la mobilisation citoyenne
-la programmation des espaces 
publics par les usages...

LA COMMUNAUTÉ APPRENANTE
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Notre chaine Youtube pour 
(re)voir nos webinaires !

https://www.youtube.com/channel/UCyUZ3sQKtln1G4YLEbSlymA/featured


DANS LE CADRE DE CES MISSIONS, NOUS COLLABORONS AVEC…
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vers l’émergence de futurs collectifs 
créatifs des territoires…
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Serez-vous le prochain territoire à expérimenter cela ?

Nous, collectif(s) créatif(s) des territoires, tissons des liens très spécifiques
avec nos clients e t maîtres d’ouvrage, chacun.e avait envie de
garder ce contact en tant que « partenaires » et d’imaginer
d’autres formes de collaborations.
Nous rendons compte, et nous poursuivons, de ce que nous avions
initié ensemble à l’échelle de leur territoire.

Une démarche de laboratoire ouvert pour réussir à mettre en
place des démarches d'intelligence collective au service des
territoires.
Ainsi, cela répond à cette volonté commune de « contribution au
changement », à travers la transmission des postures, outils et
modes de fonctionnement au plus grand nombre.

Ces « S » entre parenthèses illustrent ainsi notre ambition :
impulser quelque chose de pérenne partout où nous
intervenons, par cette transmission, créer l'envie de poursuivre
dans ces modes de faire et, ainsi, faire émerger, au fil du temps, un
nombre croissant de collectifs de territoire locaux capables et
autonomes dans la mise en oeuvre de leurs projets de transitions et
de transformations.
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Annabelle Puget
06 07 13 75 21
apuget@atypie.fr

Lena Bouzemberg
06 78 50 36 04
lenabouzemberg@gmail.com

Nicolas Le Berre
06 20 99 22 98
nicolas.leberre@cityzensfactory.com
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