
 

MObilier urbain créatif et partagé

DÉBAT PARTICIPATIF
ESPACE PUBLIC DE DEMAIn
Mobiliers urbains créatifs, parklets, dispositifs mobiles... 
quels outils et infrastructures pour investir et animer l’espace 
public de demain ?

20 SEPTEMBRE 2019
URBAn FOLIES - PARK(ing) DAY - JOURnÉE SAnS VOITURE 

17h00 - 20h00
Esplanade - 127 rue de Chevaleret - 13e arrondissement de Paris 

www.urbanfolies.fr
Inscriptions : https://www.urbanfolies.fr/debat-participatif

https://www.urbanfolies.fr/debat-participatif
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20 SEPTEMBRE 2019
Un DÉBAT PARTICIPATIF SUR L’ESPACE PUBLIC DE DEMAIn

Dans le cadre du projet Urban Folies, Dédale organise un débat participatif dans l’espace public qui ré-
unit citoyens, politiques, experts, créatifs, chercheurs … autour d’une question : Mobilier urbain créatif, 
parklet, dispositif mobile... quel outils et infrastructures pour investir et animer l’espace public de demain 
?
 
L’événement aura lieu le 20 septembre 2019 et s’inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité et de 
PARK(ing) DAY, qui engagent une réflexion sur les nouveaux usages de l’espace public en lien avec des 
problématiques de mobilités.
 
Organisé sur le principe d’une Agora citoyenne, le débat interroge les enjeux urbains, politiques, juri-
diques, techniques, sociaux qui marquent la fabrique de l’espace public. Adaptation au changement cli-
matique, réduction de la place de la voiture en ville, requalification des centres villes, enjeux d’attractivité 
territoriale, développement de nouvelles formes de tourismes urbains, émergence de nouvelles formes de 
commerces, renouvellement des pratiques culturelles, de sociabilisation et de rencontre… autant de dy-
namiques qui mettent au défi les acteurs de l’urbain. 

L’espace public ne saurait se réduire à un espace de mobilité que l’on traverse. C’est un espace qui de-
mande à être approprié et qui est amené à accueillir de manière croissante des usages stationnaires, pro-
fessionnels, événementiels. En découle notamment l’émergence de nouveaux besoins en aménagements, 
services et infrastructures... : rue aux enfants, art dans la ville, travail nomade, dispositifs d’accueil et 
d’hébergement d’urgence, vivre ensemble et vie de quartier, animation des commerces, orientation et in-
formation touristique, outils de participation citoyenne…

Le débat met en discussion des solutions innovantes et adaptables pour favoriser la diversité des usages 
dans l’espace public, améliorer son partage, imaginer de nouveaux modes de production et de gestion : 
expérimentations, évènementiels, projets participatifs, aménagements éphémères et pérennes, actions de 
médiation, gestion collaborative…

Les échanges issus du débat viendront alimenter la production d’un cahier de propositions pour la fabrique 
des espaces publics de demain. Il s’inscrira dans la continuité des réflexions menées dans le cadre du 
programme Domaine public porté par Dédale. 
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DESCRIPTIF 

TEMPs 1 - Approches théoriques et conceptions de l’espace public
 
Ce premier temps propose un tour d’horizon de conceptions éclairantes permettant de caractériser et de 
questionner la notion d’espace public. Notion riche de sens, l’espace public a été appréhendé au cours 
de l’histoire au prisme d’approches philosophiques, urbanistiques, sociales, politiques. Lieu d’expression 
de la « publicité », espace de socialisation, de rencontre, espace de représentation, scène politique et dé-
mocratique, espace où s’exerce des rapports de domination, des conflits d’usages, lieu du commun et de 
la mise en partage … La manière de concevoir l’espace public influe considérablement sur les pratiques 
qui s’y jouent, comme le démontre aujourd’hui les conséquences du modèle ville – voiture. En retour, 
l’évolution des usages implique une évolution des modes de faire et met au défi les concepteurs de l’es-
pace public. Quelle conception de l’espace public, pour quels modes d’intervention et quelles modalités 
d’appropriation ? Comment tendre vers des espaces publics plus créatifs, plus partagés, plus pacifiés, plus 
citoyens ?
 
 
TEMPs 2 - Retours d’expériences et présentation de projets portés sur une fabrique participative 
et créative de l’espace public
 
Le deuxième temps du débat donne la parole aux acteurs qui participent à la conception, à la production ou 
à la gestion de l’espace public. Il met en lumière des initiatives et des projets engagés dans une fabrique 
originale, créative et participative d’espaces publics : éco-conception de mobilier urbain et réemploi, expé-
rimentation de mobilier urbain innovant, urbanisme tactique, dispositifs événementiels pour l’occupation 
temporaire et l’animation de l’espace public, programmes d’expérimentation in situ et in vivo, etc.

TEMPs 3 - Échange croisé sur les modalités d’intervention dans l’espace public 
 
Aussi variés que puissent être les projets et initiatives visant à réinventer les espaces publics et leurs 
modes de production, tous s’inscrivent dans des cadres urbanistiques, réglementaires, économiques, tech-
niques interdépendants et contraignants. Des contraintes, impactantes, souvent restrictives, à intégrer, à 
contourner ou à lever ; des outils de facilitation à diffuser, des process à roder, des modes de gestion à 
instituer... Cet échange croisé propose de mettre en débat ces multiples enjeux et de confronter les retours 
d’expérience aux cadres réglementaires, institutionnels et techniques dans lesquels ils s’inscrivent.
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PROGRAMME 

17h00 -19h30  - DÉBAT PARTICIPATIF DAnS L’ESPACE PUBLIC
--------------------------------------------------------

INTRODUCTION 

Dédale

TEMPs 1 - 17h10 - 17h30
Approches théoriques et conceptions de l’espace public

Quelles définitions pour l’espace public ?
Jérôme Monnet (Professeur des universités, Université-Paris-Est Marne-la-Vallée)

remise en contexte historiQue de la notion d’espace public
Paul Lecroart (Urbaniste senior, L’Institut Paris Région)

TEMPs 2 - 17h30 - 18h30
Retours d’expériences et présentation de projets portés sur une fabrique participative et 
créative de l’espace public

 
projet odyssée, Quelles infrastructures pour réinvestir les berges et l’eau ? 
Ricardo Esteban (Directeur général - Petit Bain)

la place de l’enfant dans la conception et l’animation de l’espace public - l’initiaitve rues aux enfants 
Marianne Duffet (Collectif national Rues aux enfants, rues pour tous - Vivacités IDF)

aménager les espaces publics à partir de matériaux issus du réemploi
Eric Dorléac (Archiecte DE - Pimp your Waste), Fabien Caron (Architecte DE - Pimp your Waste) 

urbanisme tactiQue et espaces publics : état des lieux et perspectives 
Paul Lecroart (Urbaniste senior, L’Institut Paris Région)

architectures éphémères et espaces publics - réinventons nos places 
Julien Beller (Architecte DPLG - Fondateur et président - le 6b)

urban folies, expérimentation de mobiliers urbains innovants sur des bandes de stationnement
stéphane Cagnot (Directeur - Dédale)
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TEMPs 3 - 18h30 - 19h30
Échange croisé sur les modalités d’intervention dans l’espace public. Quels outils, méthodes, 
infrastructures pour aménager et animer les espaces publics de demain ? 

Un débat structuré autour des enjeux suivants :

gouvernance et modes de production de l’espace public : rôle de la commande publiQue et place des 
initiatives associatives et citoyennes

modalités de la participation citoyenne dans l’élaboration de projets d’espaces publics

contraintes juridiQues et règlementaires pour l’aménagement temporaire et l’animation de l’espace pu-
blic. des outils de facilitation à imaginer ? 

nouveaux modes de gestion des espaces publics. de la co-conception à la co-gestion ? 

de l’usage à l’aménagement, de l’aménagement à l’usage : Quelle prise en compte de l’usage dans la 
conception des espaces publics ? 

design d’espaces publics et de mobilier urbain : fonctionnalités, matériaux, esthétiQue pour façonner les 
espaces publics

aménagements temporaires, aménagements pérennes : Quelles temporalités pour inventer l’espace public 
de demain ? 

Avec : 
hélène Driancourt (Agence de la mobilité, Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville de Paris), 
Jérôme Monnet (Professeur des universités, Université-Paris-Est Marne-la-Vallée), Paul Lecroart (Urbaniste 
senior, L’Institut Paris Région), Julien Beller (Architecte DPLG - Fondateur et président - le 6b), Ricardo 
Esteban (Directeur général - Petit Bain), Emmanuelle segura (chargée de projets - Petit Bain), Marianne 
Duffet (Collectif national Rues aux enfants, rues pour tous - Vivacités IDF), Eric Dorléac (Archiecte DE 
Pimp your Waste), Fabien Caron (Architecte DE - Pimp your Waste), Joseph han (Président - Les Jardins 
Numériques), stéphane Cagnot (Directeur - Dédale) ...

A PARTIR DE 19h30
BUFFET ET TEMPS D’ÉChAnGE COnVIVIAL
ExPOSITIOn DE PROJETS DE DESIGn DE MOBILIER URBAIn ISSUS DE L’APPEL à PROJETS LAnCÉ PAR DÉDALE
--------------------------------------------------------


