ACTIVATION DE TIERS-LIEU

#communauté #participation #collaboration
#coworking #fablab #hackerspace
#technologie #teletravail #réseau

L’innovation sociale au service des territoires

CivicWise est un réseau international de professionnels dont l’ambition est de remettre
le citoyen au cœur du processus de fabrication de la ville. Nous développons des
actions et des projets basés sur l’intelligence collective, l’innovation sociale et le
partage des savoirs.

Nos valeurs

inclusion

Notre approche de projet

Constitution de l’équipe

Les porteurs des projets invitent les autres parties
prenantes du projet à intégrer l’équipe de pilotage.

Analyse et diagnostic
horizontalité

Nous proposons une approche collaborative du
diagnostic, afin d’identifier les besoins collectifs.

Inspiration
ancrage local

L’émergence d’idées est favorisée par différentes
méthodes de création collective.

Schéma directeur évolutif

résilience

A travers les éléments réunis nous définissons une
préfiguration de la démarche, qui sera complété et
amélioré dans les phases suivantes.

Prototypage

Nous créons un prototype qui sera la base d’un
processus de design itératif.

ouverture

Mise en œuvre

Nous mettons en place les projets et actions à
partir d’une approche collaborative.

indépendance

Evaluation

Evaluation de la démarche prenant en compte les
objectifs marqués. Documentation des étapes du
projet, afin de le rendre réplicable.

ACTIVATION DE TIERS-LIEU
Derrière le terme générique, les Tiers Lieux cachent une multitude d’espaces aux
formes et aux ambitions distinctes. Coworking, Hacker Space, Centre de télétravail,
Fablab, espaces collaboratifs, sont autant de déclinaisons d’un concept d’espace physique ou numérique - de rencontre de communautés de personnes, d’intérêts et
de compétences.
A la fois service, outil et processus, les Tiers Lieux se définissent avant tout par ce
qu’on en fait, par ce qu’on y fait.

Notre méthode
1 Langage Commun
Cette première phase vise à échanger
et éprouver nos connaissances et nos
pratiques afin de se constituer une
culture commune comme base du
projet à construire.

2 Objet Commun

Co-diagnostic de votre projet afin
d’accéder à une compréhension
mutuelle de ses enjeux et de son
contexte ; préalable indispensable à
l’élaboration d’une vision commune.

● Corpus sémantique partagé
● Expérimentation d’outils
pédagogiques
● Partage d’expérience

● Co-diagnostic du projet
● Identification des acteurs relais
● Cartographie des besoins

3 Dynamique commune
Atelier
de
co-production
d’un
programme commun pour l’activation
du Tiers Lieux.
Ce programme n’est pas un document
figé et unilatéral, mais un processus
dynamique.

● Définition des orientations
stratégiques
● Modèle économique et
gouvernance
● Renforcement de la communauté

4 Actions communes
Cette dernière phase a pour but
d’accompagner les actions définis lors
de la phase précédente en proposant
une assistance opérationnelle sur une
période définie.

● Community management
● Accompagnement et facilitation
● Préfiguration des solutions

EQUIPE
Fondateurs de Tiers Lieux pour les uns, utilisateurs pour
les autres, nous participons activement à la promotion de
ce nouveau type d’espace.
Nous lions nos pratiques à ces quatre dimensions :

@

Baptiste Bernier - Maîtrise d’Usage
Architecte, urbaniste et co-fondateur de Volumes, il prône, à travers
le développement d’espaces collaboratifs et d’innovation, une
utilisation inclusive des outils numériques et le développement
de dynamiques collaboratives au service de la transformation de
notre société vers un modèle plus ouvert, plus distribué et mieux
connecté.

Ioana Valero - Animation de Communauté
Architecte diplômée de l’École d’Architecture de Barcelone et de
l’Ecole d’Art d’Edimbourg en Urbanisme, Ioana s’est spécialisée
dans la facilitation de projets participatifs. Persuadée de la capacité
des habitants à devenir acteurs des projets, elle accompagne la
conception collective des lieux de vie - de l’habitat à l’espace public.
Au sein du réseau CivicWise, elle explore des pratiques permettant
d’adapter les espaces aux usagers.

JULIE COLIN - Aménagement du territoire
Architecte diplômée de l’Ecole de Paris-Belleville, Julie a développé
une solide expérience en programmation urbaine et en prospective.
Elle s’est spécialisée dans les usages liés à la mobilité et aux
nouveaux modes de production en ville, avec l’association Fab
City Grand Paris. Engagée dans l’urbanisme participatif, elle
conçoit également des espaces de liberté pour l’usager, à travers
la facilitation de projet complexes en phase conception et en phase
chantier.

@

Jean-Baptiste Le Dévéhat - Technologie
A l’image de son expertise en progiciel, Jean-Baptiste est
un couteau-suisse et un entrepreneur de la transformation
numérique. Aujourd’hui, il propose des méthodes et des outils
soutenables, où les utilisateurs sont en capacité de pouvoir
participé à l’élaboration de leurs solutions, offrant ainsi un cadre
à l’innovation social, pour l’intérêt général.

