


Présentation / Le facteur urbain

Le facteur urbain est 
spécialiste en ingénierie 
de la concertation, 
médiation, gouvernance 
et transformation des 
territoires. Pour des 
démarches 
participatives adaptées 
au contexte spécifique 
des territoires. 

Il accompagne la maîtrise 
d’ouvrage (commune, EPCI, 
aménageur, promoteur, bailleur 
social, Etat…) pour mener des 
projets en concertation avec les 
acteurs du territoires (habitant·es, 
associations, commerçant·es, 
entreprises, établissements 
scolaires, partenaires 
institutionnels…).

Il assure une médiation de projet 
permettant d’intégrer les fruits de la 
concertation au projet, tout en 
conservant sa cohérence.

Il facilite le dialogue entre des 
parties prenantes aux intérêts et 
besoins divers, voire 
contradictoires.

Il accompagne à la transformation 
de la gouvernance interne de 
groupes afin de favoriser le travail 
coopératif.

Il sécurise les démarches et projets 
par une posture et des outils issus 
de la médiation conventionnelle et 
de la gestion des conflits.

Il travaille à la transformation des 
territoires, en favorisant le 
dialogue, l’horizontalité, l’inclusion 
et la créativité.

« Penser projet » suppose 

de penser « au service de 

quoi et de qui le projet 

se construit », pas 

seulement « comment », et 

« quoi » mettre dedans. 



Pour quels projets ?

Projets urbains : aménagement 
& requalification d’espaces 
publics, renouvellement urbain, 
aménagement paysager…

Stratégies de développement 
territorial : revitalisation du 
bourg, prospective territoriale…

Logement : réhabilitation de 
logements, habitat participatif…

Conception d’équipements

Conception de politiques 
publiques globales…

1

Comment ?

Ingénierie de la concertation 
(conception, animation 
participative, gestion des 
risques, évaluation)

Outils de la sociologie d’enquête

Outils ludiques créés ad hoc

Médiation et gestion des conflits

Formation & construction 
collective du savoir
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Quels bénéfices ?

Projets mieux appropriés 

Mobilisation des forces vives 
d’un territoire 

Prise en compte des usages et 
des besoins

Diminution de l’incertitude dans 
la conduite du projet ; gestion 
des conflits
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Alice PFEIFFER 
Urbaniste – Gérante 
Fondatrice du Facteur 
urbain 

Spécialiste en ingénierie de la 
concertation, médiation et 
transformation des 
territoires, Alice Pfeiffer a un 
parcours marqué par une 
riche interdisciplinarité, à la 
confluence de l’urbanisme, la 
sociologie, l’art, la politologie 
et le droit public. 

Fondatrice du Facteur urbain en 
2017, elle s’appuie sur ses 
différentes casquettes, faites 
d’expertises et d’expérience dans 
différents domaines : 

Facilitatrice, elle sait concevoir et 
animer une démarche participative 
créative, en faisant la place aux 
différentes parties prenantes et 
publics, et en créant des relais 
communicationnels adaptés

Médiatrice, elle met à disposition 
son savoir-faire en gestion des 
conflits, précieux dans le cadre de 
démarches sources de 
changements ;

Urbaniste, elle a une vision globale 
et transversale de l’aménagement ;

Juriste et garante à la Commission 
Nationale du Débat public (CNDP), 
elle sait accompagner la maîtrise 
d’ouvrage sur les éléments 
juridiques des procédures (en 
particulier sur le processus de 
concertation règlementaire) ;

Politiste, son approche en termes 
de gouvernance territoriale est 
également un atout pour la 
compréhension des logiques 
d’acteurs et de médiation pour la 
bonne conduite du projet ;

Formatrice, elle place 
l’expérimentation et la pratique au 
cœur de son approche ;

Elue locale, adjointe à l’urbanisme 
de Saint-Jacques-de-la-Lande 
(commune de 14 000 habitant·es
au sein de la métropole rennaise) 
depuis 2020, elle partage les 
contraintes des maîtres d’ouvrage.
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Alice PFEIFFER 
Fondatrice du Facteur 
urbain 

Fondatrice du Facteur urbain – Depuis 
2017

Elue locale – Adjointe à l’urbanisme de 
Saint-Jacques-de-la-Lande – Depuis 
2020

Garante à la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP) – Depuis 2020

Chargée de mission Politiques du 
logement social et Partenariats, Service 
Habitat, Rennes Métropole – 2016 

Coordinatrice d’équipe, gestion de projet 
et formation, Amnesty International Chili 
– 2013-2015

Coordinatrice terrain d’un projet 
d’éducation populaire, Ministère de 
l’Intérieur du Chili – 2014-2015

Chercheuse en Sciences politiques et 
juridiques, Université Diego Portales, Chili 
– 2014-2015

1 Expérience professionnelle 2 Formation initiale 
et continue

Master Urbanisme et 
Aménagement – Parcours 
Développement des Territoires
(Ecole d’Urbanisme de Paris)
Master Droit International Public 
– Parcours Droits humains 
(Université Paris X Nanterre La 
Défense)
Master Politiques publiques 
(Sciences Po Grenoble)
« Réussir l’animation de réunions
participatives en visio », 10,5 h
« Gestion des conflits », 14 h
« Concevoir ses outils 
pédagogiques ludiques et 
créatifs », 24 h
« Facilitation graphique », 14 h
« Aménager le territoire avec les 
personnes concernées. Postures, 
méthodes et outils pour animer 
l’intelligence collective dans les 
démarches participatives », 28 h
« Médiation collective et 
médiation transformative », 14 h
« Théâtre et médiation », 14 h
« Femmes et hommes dans 
l’espace public », 8 h
« Facilitation de groupes et 
méthodologie participative », 70h

2015

2013

2012

2021

2020
2019 

2019 
2018

2018

2018 
2017

2015
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Maurane HERNANDEZ
Urbaniste – Associée

Urbaniste, elle a été cheffe de 
projet aménagement au sein d’Est 
Ensemble (Etablissement Public 
Territorial en Seine-Saint-Denis) 
pendant 4 ans. Elle y a acquis une 
grande connaissance des enjeux et 
des problématiques de 
développement territorial, de leur 
structuration, et des liens très 
étroits qu’elles nouent avec le 
habitants, tant sur les pans 
technique que politique.

Pédagogue, elle monte et anime 
des ateliers participatifs jeunes 
publics (CAUE, établissements 
scolaires), et intervient auprès 
d’étudiants dans des formations en 
aménagement du territoire (ENSAB, 
Rennes 2, EUP, IUT Paris 8).

Médiatrice, elle élabore des 
stratégies, diagnostics partagés et 
démarches participatives dans le 
cadre de projets urbains. Elle assure 
une communication pédagogique 
des projets, en élaborant des 
supports adaptés et accessibles. 
Elle collabore avec des illustrateurs 
sur la création de cartographies 
sensibles et accessibles.

Spécialiste en urbanisme
stratégique et opérationnel,
et en ingénierie de la
concertation, Maurane
Hernandez a un parcours tant
technique que créatif.

Créative, et dans un jeu de 
« regards croisés art et urbanisme », 
elle pilote des projets artistiques 
participatifs, en collaboration 
étroite avec des artistes du 
territoire, pour faire entrer en 
résonnance attentes des usagers 
et besoins des collectivités.
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Cheffe de projet urbanisme participatif –
Le Facteur urbain – 2021

Cheffe de projet aménagement en 
secteur diffus – Rennes Métropole – 2021 

Co-rédactrice d’un article pour une 
revue d’urbanisme « Prendre le temps de 
se poser la question du temps: les 
démarches participatives en urbanisme. 
A. Pfeiffer, M. Hernandez » - Sur-Mesure, 
Paris - 2020

Intervenante extérieure à l’université : 
École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne, Université 
Rennes 2, Ecole d’Urbanisme de Paris, IUT 
Paris 8, 2019-2021

Cheffe de projet aménagement – Est 
Ensemble, Seine-Saint-Denis, 2017 – 2021

Animatrice d’un projet éducatif 
départemental, culture et art « street-art 
et urbanisme » – Collège Monplaisir, 
Seine-et-Marne, 2019-2020

Animatrice pédagogique – CAUE 75, 
Paris, 2017-2018

Chargée de programmation urbaine –
Agence Attitudes Urbaines, Paris, 2016

Chargée de communication et de 
concertation – Agence 4août, Paris, 2016

Chargée de concertation – Ville de 
Bordeaux, 2015

1 Expérience professionnelle 2 Formation initiale 
et continue

Master Urbanisme et 
Aménagement – Parcours 
Développement des Territoires
(Ecole d’Urbanisme de Paris)

Master 1 et 2, Développement et
aménagement touristique des 
territoires (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)

Master 1, Documentation,
Communication (CELSA, Paris)

Licence, Histoire – Spécialité 
histoire de l’art (Université Paris-
Est Marne-la-Vallée)

2015

2013
2015

2012
2013

2009
2012

Maurane HERNANDEZ
Urbaniste – Associée 
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Références / Espaces publics

Programmation 
participative des « en-
commun »
Mission de programmation 
participative des espaces 
publics en milieu rural | MO : 
Commune de La Chapelle au 
Riboul (53) – 2021-2022 

1 Le tissage de la 
mission

Constitution et capacitation d’un 
Groupe Projet d’une vingtaine 
d’habitant·es et élu·es responsable 
du suivi de la démarche (2 jours de 
formation-action + participation à 
l’animation de la démarche)
Mobilisation des parties prenantes 
: journée d’immersion et de 
mobilisation : événements dans 
l’espace public, porte-à-porte, 
atelier auprès des écolier·es…
Diagnostic participatif et 
contribution à la programmation 
des espaces publics : dispositif 
ludique créé ad hoc, sous forme de 
chasse au trésor

Elaboration du cahier des charges 
de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement des espaces 
publics
Urbanisme temporaire : 
préfiguration participative 
d’aménagements et d’usages
Programmation événementielle 
participative pour la clôture de 
l’étude
Stratégie de communication ; 
Exposition photographique

2 Les outils

Animation et capacitation d’un 
Groupe Projet citoyen, non expert, 
référent de la démarche
Mobilisation des parties-prenantes 
internes et externes dans la durée
Création de dispositifs ludiques 
(jeux) ad hoc
Urbanisme temporaire
Outils d’information et de 
communication didactiques ; 
exposition photographique
Aide à la décision 
Médiation de projet 
Rédaction de cahier des charges



Références / Programmation

Programmation d’un 
écoquartier
Mission d’évaluation de la 
1ère tranche opérationnelle et 
programmation participative 
du secteur sud-est de 
l’écoquartier Thurot | MO : 
Ville de Haguenau (67) – 2022 

1 Le tissage de la 
mission

Evaluation de la première tranche 
opérationnelle de la ZAC
• Entretiens acteurs ressources
• Ateliers de collecte en petits 

groupes
• Diagnostic thématique
• Ateliers participatifs avec la 

commission d’élu·es référente 
sur le projet de l’écoquartier

Programmation participative de la 
dernière tranche de l’écoquartier
• Ateliers participatifs avec la 

commission d’élu·es référente 
sur le projet de l’écoquartier

• Inspiration par la découverte de 
projets (benchmark)

• Formalisation des partis pris 
d’aménagement

Rédaction du cahier des charges 
de l’étude de MOE sur la base de la 
démarche de programmation 
participative

2 Les outils

Animation participative d’un 
groupe d’élu·es aux niveaux de 
connaissance variables
Recueil de paroles
Immersion in situ
Outils d’information et de 
communication didactiques
Aide à la décision 
Médiation de projet 
Rédaction de cahier des charges



Références / Programmation

Définition du concept 
de « Ville paysanne »
Etude de pré-programmation
et définition du concept de 
« ville paysanne »  | MO : Ville 
de Mordelles (35) – 2022 

1 Le tissage de la 
mission

Diagnostic du territoire et état des 
connaissances
• Entretiens acteurs ressources
• Etude documentaire d’inspiration
• Formalisation d’un diagnostic 

axé urbanisme et agriculture

Animation de groupes de travail 
autour de la définition et la 
formalisation du concept de « ville 
paysanne »
• Composition des groupes de 

travail (expert·es fabrique de la 
ville, expert·es agriculture, 
agriculteur·ices, société civile)

• Diagnostic | Inspiration | 
Définition des contours du 
concept | Formalisation des 
partis pris d’aménagement | 
Hiérarchisation des partis pris 
d’aménagement

Traduction opérationnelle du 
concept de « ville paysanne »

2 Les outils

Animation participative d’un 
groupe d’expert·es et de 
citoyen·nes
Recueil de paroles
Entretiens acteurs ressources
Outils d’information et de 
communication didactiques
Articulation des savoirs
Aide à la décision 
Médiation de projet 



Références / Espaces publics

Programmation 
d’espaces publics 
dans une approche art 
& territoire
Mission de médiation 
culturelle pour la 
programmation participative 
des espaces publics de 
l’Espace culturel de Plescop  | 
MO : Ville de Plescop (56) –
2021

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties 
prenantes, diagnostic participatif 
et définition des besoins : travail 
partenarial avec les associations et 
écoles, entretiens individuels et 
semi-collectifs, interventions flash 
dans l’espace public du centre-
ville, diagnostic sensible

Voyage d’étude : conception et 
animation d’un voyage d’étude 
d’inspiration et de découverte de 
projets et démarches

Projection : Définition collective des 
aménagements des espaces 
publics autour de l’Espace culturel 
de Plescop (espaces jusque-là 
clos)

Formalisation dans un cahier de 
prescriptions, à destination de la 
maîtrise d’œuvre 

Articulation de la démarche de co-
conception des espaces publics à 
une démarche artistique, 
d’activation de ces espaces, en 
collaboration avec l’Agence 
Sensible

Programmation événementielle 
participative

Stratégie de communication 
multi-supports, tout au long de la 
démarche

2 Les outils

Animation participative (Balade 
exploratoire, Jeux pédagogiques, 
Cartographie participative…)
Construction spatiale sur site
Art et territoire
Outils d’information didactiques
Coordination de deux démarches 
parallèles et articulées
Mobilisation des parties-prenantes 
internes et externes dans la durée
Coordination de l’équipe projet
Aide à la décision 
Médiation de projet et gestion des 
conflits



Références / Revitalisation

Revitalisation de 
centres-bourgs en 
Haute Mayenne

Etude pré-opérationnelle 
participative pour la 
revitalisation de deux 
centres-bourgs | MO : 
Mayenne Communauté (53) –
2019-2020

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties 
prenantes, diagnostic participatif 
et définition des besoins : 
immersion-résidence de 3 jours, 
entretiens individuels et semi-
collectifs, travail partenarial avec 
les associations et commerçant·es, 
diagnostic sensible

Co-conception de scénarios de 
redynamisation sur l’ensemble des 
thématiques (habitat, commerces 
et services, vie locale, mobilités, 
équipements, santé…) ; codécision
pour le choix du scénario

Plan d’actions : Elaboration d’un 
plan d’actions détaillé, à 
responsabilités partagées (entre 
municipalité, citoyen·nes, 
associations, acteurs 
économiques…)

Programmation événementielle 
participative

Synthétisation des 
enseignements de l’étude, à 
vocation de diffusion et de 
duplication sur le département 
mayennais

2 Les outils

Animation d’un groupe de 
citoyen·nes aux niveaux de 
connaissance et d’investissement 
inégaux
Jeux d’interconnaissance
Puzzle de programmation
Initiation au processus de maîtrise 
d’œuvre 
Transmission horizontale des 
savoirs
Sensibilisation à la réflexion par les 
usages
Médiation de projet 



Références / Préfiguration

Concertation 
artistique et urbaine
Mission de concertation 
artistique et urbaine pour la 
préfiguration des espaces 
publics centraux du quartier 
de la Courrouze | MO : 
Territoires et Développement 
SEM, Rennes (35) – 2018 –
collaboration avec la 
Coopérative  Cuesta et le 
collectif Gongle

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties prenantes 
rencontres de tous les acteurs 
partenaires (associations, acteurs 
institutionnels et économiques), 
mobilisation au long cours

Co-conception et co-animation
d’un dispositif d’urbanisme 
culturel de préfiguration des 
espaces publics

Traduction opérationnelle des 
préconisations participatives pour 
leur intégration par la maîtrise 
d’œuvre de la ZAC

2 Les outils

Dispositif ludique et artistique de 
mise en scène dans l’espace
Balade exploratoire
Photographie
Communication presse, 
institutionnelle et numérique 



Références / Programmation  

Programmation 
participative d’un 
écoquartier
Démarche participative pour 
la programmation de 
l’écoquartier Bodélio, sur le 
site de l’ancien hôpital de 
Lorient (7,5 ha.) | MO : Ville de 
Lorient (56) – 2019-2020

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties prenantes 
campagne de communication 
(physique, numérique, présence 
sur différents sites), entretiens 
individuels

Co-conception de scénarios : 
conception participative de 
scénarios à partir d’un schéma 
d’aménagement urbain et 
paysager, selon 3 grandes 
thématiques (mobilités, 
environnement et densité, 
animation de la vie locale et 
gouvernance)

Sensibilisation et déconstruction 
d’idées-reçues et de craintes liées 
aux politiques d’aménagement 
(densité, mobilités…)

2 Les outils

Animation participative (Persona, 
Jeux collaboratifs créés ad hoc, 
Travail sur cartes, Réunions 
d’information, Balade sensorielle 
sur site…) 
Outils d’information didactiques
Articulation des fruits de la 
concertation au projet urbain et 
paysager de la ZAC 
Médiation de projet 



Programmation de 
réhabilitation de 
logements sociaux
Démarche participative pour 
la définition de 4 
programmes de 
réhabilitation de logements 
sociaux (500 log.) en 
quartiers ANRU | MO : Neotoa, 
Rennes (35) – 2018-2019

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties prenantes 
rencontres en pieds d’immeubles, 
entretiens individuels (habitant·es
ressources, acteurs de terrain), 
campagne d’affichage 

Diagnostic d’usage (participatif) 
via des ateliers thématiques in situ 
: logements, parties communes, 
espaces environnants

Information des locataires tout au 
long du projet

Articulation du diagnostic d’usage 
aux diagnostics technique, 
architectural et urbain ; production 
d’un outil complet d’aide à la 
décision

2 Les outils

Diagnostic partagé de 
l’environnement habité
Cartographie participative
Construction spatiale sur site
Outils d’information didactiques
Accompagnement à 
l’appropriation d’un sujet technique 
par les locataires
Articulation de la concertation à la 
programmation technique, 
architecturale et urbaine
Médiation de projet ; Gestion des 
conflits
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Références / Identité territoriale

Identité territoriale 
d’une commune 
nouvelle
Animation d’une démarche 
participative relative à 
l’identité de la commune 
nouvelle de Loireauxence | 
MO : Ville de Loireauxence (49) 
– 2022 – en partenariat avec 
Inkipit

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties prenantes 
immersion sur le territoire : 
entretiens avec les acteurs 
économiques, associatifs, 
institutionnels ; échanges dans 
l’espace public (marché, sorties 
d’écoles, sortie de supermarché) ; 
animation d’un événement de 
lancement ; contact presse

Diagnostic sensible du territoire : 
« tournée créative » dans les 4 
communes déléguées et 
établissement de la première 
cartographie de la commune 
nouvelle, questionnaire en ligne, 
jeux de prospective

Formalisation d’un portrait de 
territoire

Formalisation d’un chemin 
d’actions et d’un fil rouge pour 
l’action (filtre opérationnel)

Restitution festive et co-
construite avec les associations du 
territoire ; articulation de la 
démarche identité avec le projet 
de territoire

Stratégie de communication 
multi-supports et contact presse 
tout au long de la démarche

2 Les outils

Enquête sensible 
Cartographie participative
Facilitation graphique
Questionnaire en ligne
Outils d’information didactiques
Coordination d’une démarche 
déployée dans plusieurs bourgs
Mobilisation des parties-prenantes 
internes et externes dans la durée
Aide à la décision 
Production de supports créatifs 
pérennes
Médiation de projet



Références / Identité territoriale

Dénomination 
participative d’un 
équipement culturel
Animation d’une démarche 
participative auprès d’un 
groupe de 15 collégien·nes
pour nommer le futur Espace 
culturel de Plescop | MO : Ville 
de Plescop (56) – 2022

1 Le tissage de la 
mission

Mise en place d’un partenariat 
avec le collège Anne Frank de 
Plescop

Animation d’une journée de 
créativité à destination des 
collégien·nes : création collective 
d’univers à partir d’exercices 
créatifs issus du mouvement 
surréaliste

Préparation des jeunes à la 
représentation de leurs univers 
devant un public de 200 
personnes : initiation à la prise de 
parole en public, initiation à la mise 
en scène, mise en scène et mise en 
musique des univers imaginés

Organisation d’un vote citoyen

Aide à la décision auprès de la
maîtrise d’ouvrage pour la suite 
de la démarche

2 Les outils

Animation d’un groupe de 15 jeunes 
de 6ème et 4ème

Initiation à la prise de parole et à la
mise en scène
Animation d’exercices créatifs et 
surréalistes
Organisation d’un événement
public



Références / Identité territoriale

Identité territoriale 
d’une 
intercommunalité
Mission d’ animation 
citoyenne d’une démarche 
relative à l’identité de la 
Communauté de Communes 
Argentan Intercom | MO : 
Argentan Intercom (61) – 2022 
– en partenariat avec Inkipit

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties prenantes 
immersion sur le territoire, 
entretiens avec les acteurs 
économiques, associatifs, 
institutionnels, animation 
d’événements dans l’espace public 
en partenariat avec des acteurs du 
territoire

Diagnostic sensible du territoire : 
enquête de terrain, ateliers 
participatifs élus et grand public

Formalisation d’un portrait de 
territoire

Formalisation de préconisations 
d’actions et d’une grille de lecture 
opérationnelle (plan d’actions)

Restitutions régulières de la 
démarche en cours (transparence)

Stratégie de communication 
multi-supports, tout au long de la 
démarche

2 Les outils

Immersion – Entretiens semi-
directifs
Enquête sensible 
Animation participative (ateliers)
Outils d’information didactiques
Coordination d’une démarche 
déployée à l’échelle d’une 
intercommunalité de 49 
communes
Mobilisation des parties-prenantes 
internes et externes dans la durée
Aide à la décision 
Médiation de projet et gestion des 
conflits



Identité territoriale 
d’une commune 
nouvelle
Mission d’ animation 
citoyenne d’une démarche 
relative à l’identité de la 
commune nouvelle de 
Jugon-les-Lacs | MO : Ville de 
Jugon-les-Lacs (22) – 2021 –
en partenariat avec Inkipit

1 Le tissage de la 
mission

Mobilisation des parties prenantes 
immersion sur le territoire, 
entretiens avec les acteurs 
économiques, associatifs, 
institutionnels, animation 
d’événements dans l’espace public 
en partenariat avec des acteurs du 
territoire

Diagnostic sensible : enquête de 
terrain, questionnaire en ligne, 
dispositif d’autocollecte, jeux 
participatifs

Formalisation d’une feuille de 
route commune pour le territoire 
(plan d’actions)

Restitutions régulières de la 
démarche en cours (transparence)

Stratégie de communication 
multi-supports, tout au long de la 
démarche

2 Les outils

Enquête sensible 
Questionnaire en ligne
Animation participative (Jeux 
participatifs, portrait chinois…)
Gestion des conflits
Outils d’information didactiques
Coordination d’une démarche 
déployée dans 4 communes
Mobilisation des parties-prenantes 
internes et externes dans la durée
Aide à la décision 
Médiation de projet et gestion des 
conflits

Références / Identité territoriale





Références / Conception intégrée

CONCEPTION INTÉGRÉE 
D’UNE MAISON 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES (MAM) 
Mission de programmation et 
de conception participatives 
pour la construction d’une 
MAM | MO : Rives du Couesnon 
(35) – en partenariat avec 
Guillaume Lenfant architecte
– 2022 

1 Le tissage de la 
mission

Conception et animation d’une 
démarche de conception intégrée 
en phases esquisse et APS : 
animation d’un groupe de travail 
d’une dizaine de personnes (maître 
d’ouvrage et collectif d’usager·es)
Animation d’un atelier de 
programmation de la future MAM 
articulant le pré-programme, les 
invariants de la maîtrise d’ouvrage 
et le projet du collectif 
d’assistantes maternelles : schéma 
fonctionnel, persona…

Animation d’ateliers de 
conception de la future MAM
(implantation, volumétrie, 
séquences architecturales, 
déplacements intérieurs, 
matériaux, énergie, 
aménagements intérieurs) sur la 
base d’une carto participative et 
d’une maquette 
Comptes-rendus didactiques 
servant de base à la conception 
architecturale

2 Les outils

Animation et capacitation d’un 
Groupe Projet, réunissant le maître 
d’ouvrage et le collectif d’usager·es
Ecoute active, pédagogie
Création de dispositifs de 
conception (schéma fonctionnel, 
persona…)
Outils d’information et de 
communication didactiques
Aide à la décision 
Médiation de projet 



Références / Tiers lieu

Programmation 
participative d’un tiers 
lieu
Animation d’une réflexion 
collective pour la 
programmation des usages 
et la conception des espaces 
dans le futur tiers lieu FLUX à 
Quimper  | MO : Association 
FLUX (29) – 2022 

1 Le tissage de la 
mission

Interconnaissance
• Mise en  place d’un cadre de 

travail de confiance, entre des 
participant·es aux niveaux de 
connaissance et 
d’investissement inégaux

Visite interactive du bâtiment à 
rénover

Programmation participative du 
bâtiment : définition des 
ambiances et des usages de 
chaque espace, articulation des 
espaces entre eux, identification 
des conflits d’usage

Spatialisation et dessin des 
éléments de programme définis 
collectivement

Élargissement de la gouvernance 
de l’association FLUX pour 
l’intégration de nouvelles forces 
vives dans le portage du projet

2 Les outils

Animation d’un groupe de 
citoyen·nes aux niveaux de 
connaissance et d’investissement 
inégaux
Jeux d’interconnaissance
Puzzle de programmation
Initiation au processus de maîtrise 
d’œuvre 
Transmission horizontale des 
savoirs
Sensibilisation à la réflexion par les 
usages
Médiation de projet 



Références / Gouvernance
& stratégie

Accompagnement de 
structures
Accompagnement 
d’associations : modes de 
gouvernance, projet 
associatif, stratégie politique 
et partenariale, 
communication interne 

Festival de Cornouaille à 
Quimper (29) – 2019-2020 | 
MO : L’Espace associatif

Ludothèque associative Quai 
des Jeux à Chantepie (35) –
2019-2020 | MOA : Réso
Solidaires

Réseau associatif 4 Ass’ et 
plus en Finistère (29) – 2022 | 
MO : L’Espace associatif

Les outils

Conception et animation de 
dispositifs d’accompagnement de 
structures associatives existantes
Animation dynamique et 
participative de différents temps 
collectifs visant à : 
Elaborer ou actualiser le projet 
associatif
Décortiquer les modes de 
gouvernance actuels et construire 
la gouvernance de demain
Améliorer la communication 
interne

Mettre en place ou actualiser une 
stratégie de communication 
externe
Élaborer une stratégie politique, 
partenariale et de soutien financier
Recherche-action participative
Jeux pédagogiques
Intelligence collective
Cartographie des parties 
prenantes internes et externes





Références / Sensibilisation

Conférence(s) en 
mouvement
Conception et animation 
d’ateliers de construction 
collective de savoirs autour 
des thématiques de territoire 

« Conférence en mouvement » sur 
la prise en compte du genre dans 
la fabrique de la ville | MO : Festival 
FestiTarbes | Théâtre et Territoire 
(65) – 2018

« Conférence en mouvement » sur 
la place de l’artiste dans la 
fabrique de la ville | MO : Pavillon 
Mazar, Groupe Merci, Toulouse (31) 
– 2020

Les outils

Conception d’un dispositif de 
conférence participative, visant à 
aborder un sujet complexe de 
manière collective et à construire 
ensemble les savoirs associés à la 
thématique [Rupture avec le 
dispositif classique de conférence 
(savoirs descendants)]
Animation dynamique et 
participative d’un atelier traitant 
d’un sujet technique et politique 
Constitution et stimulation du 
collectif

Vulgarisation des enjeux 
techniques et politiques
Pédagogie horizontale
Jeux pédagogiques
Débat mouvant
Lectures critiques
Réflexion en petits groupes et en 
plénière
Animation du débat
Transmission d’éléments 
théoriques et pratiques de manière 
horizontale
Intelligence collective



Références / #humeurdulundi

#humeurdulundi

Tous les lundis, depuis 
novembre 2017, une 
publication inspirante sur les 
réseaux sociaux du Facteur 
urbain

https://www.linkedin.com/company/le-facteur-urbain/
https://www.facebook.com/LeFacteurUrbain
https://www.instagram.com/lefacteururbain/


Références / Illustrations

Illustrations de 
territoires
Illustrations made in LFU 
dans chaque territoire 
exploré

Argentan (61)

Bois Perrin, Rennes (35)

Haguenau (67)

Le jardin du Blosne, Rennes (35)

Plescop, Rennes (56)

Prison Jacques Cartier, Rennes 
(35) Loireauxence (44)



Références / Bordereau 164

Bordereau 164

Illustrations made in LFU
cachées dans la ville de 
Rennes, dont la localisation 
fait l’objet d’une énigme 
publiée sur les réseaux 
sociaux



Références / Les projets naissants
& en cours

AMÉNAGEMENT 
PARTICIPATIF DE LA 
PLACE DE LA 
BELLANGERAIS 
Rennes (35)
– en partenariat avec Folk 
Paysages

ETUDE DE 
PREPROGRAMMATION 
URBA-CULTURELLE 
POUR LA 
RECONVERSION DE LA 
PRISON JACQUES 
CARTIER
Ville de Rennes (35)
– en partenariat avec 
Manifesto et Mutatis 

ÉTUDE D’IDENTITÉ 
TERRITORIALE ET 
D’ATTRACTIVITÉ
Laval (53)
- en partenariat avec 
Inkipit

MEDIATION & 
CONCERTATION POUR 
L’ACTUALISATION DU 
PROJET URBAIN DU 
BLOSNE
Rennes (35)

DÉFINITION 
PARTICIPATIVE & 
SENSIBILISATION 
AUTOUR DE 
L’ÉCOQUARTIER VAL DE 
SERMON À MORDELLES
Groupe Launay | Neotoa
(35)

PROJET DE TERRITOIRE 
DE GESTION DE L’EAU 
(PTGE) DU 
DEPARTEMENT DU 
CALVADOS (14) Mission 
de Garante de la CNDP



Pour contacter le facteur urbain

alice@lefacteururbain.fr
maurane@lefacteururbain.fr

35 000 Rennes 
06.40.57.42.21 

www.lefacteururbain.fr

mailto:alice@lefacteururbain.fr
mailto:maurane@lefacteururbain.fr
http://www.lefacteururbain.fr/
https://www.linkedin.com/company/le-facteur-urbain/
https://www.facebook.com/LeFacteurUrbain
https://www.instagram.com/lefacteururbain/

