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MEDIATEURS HYBRIDES ?

1. Réunions ponctuelles
2. Médiations sur le site de vie de quelques jours
3. Médiation de plusieurs semaines, plusieurs mois

temps suffisant pour élargir les publics
INTéRESSEMENT par la Séquentialisation

3. Diversité du public visé

1 > information descendante uniquement
2 > médiateurs favorisant les délibérations
3 > médiateurs ressources qui ancrent la culture du collaboratif dans le territoire

interactions entre approches descendantes et ascendantes
émergence de mediateurs ressources ISSUS DE LA SOCIETE CIVILE

5. CO-CONSTRUCTION

1. Expertise d’usage
2. Co-construction , co-conception des espaces
3. Production de dynamiques sociales, culturelles et
économiques

1. projet diﬃcile à transformer
2. projet reconﬁgurable qui facilite l'appropriation
3. projet très reconﬁgurable qui induit un besoin de gouvernance

4. INclusion ACTIVE
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RESPECT DES INTERLOCUTEURS ?

1. le dispositif collaboratif initial n'est pas approprié par les acteurs
2. le dispositif collaboratif est approprié et utilisé pour la mise au point du projet
3. les acteurs partagent leurs expériences du dispositif et inspirent d'autres projets

Mise à disposition VIRALE des méthodes
TRANSPARENCE DES résultats

2. LIBRE ET OPEN SOURCE

APPROPRIABLE ET VIRAL ?

Schéma produit par le laboratoire
d’architecture collaborative HOST, Alain Renk
Licence cc attribution share alike

le dispositif collaboratif propose des roles non figés
appropriations permises par le dispositif

MEDIATEURS HYBRIDES ?
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1. adaptation du dispositif à un groupe sociologique unique
2. au moins 2 groupes
3. tous les groupes d’acteurs sont présents

Langage et règle du jeu explicites pour tous
Utilisation d’objets intermédiaires

1. Intelligence collective

ACCESSIBLE A TOUS ?

EVALUATION DES DISPOSITIFS

URBANISME COLLABORATIF

Résilience du projet face aux incertitudes
LIBERTE DONNEE AUX USAGERS DE TRANSFORMER LE PROJET

6. CAPABILITE

RESTER VIVANTS ?

1. projet réalisé par les professionnels pour les usagers
2. émergence d’un collectif améliorant le projet
3. émergence d'un ou de plusieurs communs

CREATION D'UNE COMMUNAUTE STRUCTUREE
engagement sur des valeurs et des objectifs partagés

7. COMMUNS en chantier

NAISSANCE D'UN COLLECTIF ?

1. usagers, utilisateurs et habitants restent passifs
2. individus et collectifs transforment usages et espaces
3. diﬀusion d'une culture d'agir au delà du projet

LE PROJET DEMONTRE LES POTENTIELS DU FAIRE ENSEMBLE
INDIVIDUS ET COLLECTIFS DEVeLOPPEnt LEUR CAPACITE A AGIR

8.EMPOWERMENT

CULTURE DE L'ACTION ?

ONG internationale pour le partage
des dispositifs d’urbanisme collaboratif

7milliards-urbanistes.org

