


▪ il accompagne la maîtrise d’ouvrage (commune, EPCI, aménageur,

promoteur, bailleur social, Etat…) pour mener des projets en

concertation avec les acteurs du territoire (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 l’inclusion,

le dialogue, l’horizontalité et la créativité

est spécialiste en ingénierie de la concertation, médiation, 

gouvernance et transformation des territoires

• 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…

• 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

• 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

« Penser projet » suppose de penser « au service de quoi et de qui le projet se
construit », pas seulement « comment » et « quoi » mettre dedans.



▪ Conception, animation et évaluation de démarches participatives

▪ Urbanisme participatif

▪ Urbanisme culturel ; Articulation de projets urbains et projets de territoire avec une démarche artistique et
culturelle

▪ Mobilisation et implication d’acteurs dans la transformation des territoires

▪ Conception et animation de dispositifs d’information et de sensibilisation

▪ Gestion des conflits et médiation

▪ Intégration du processus de concertation au projet : coordination et articulation ; médiation de projet ;
rédaction de cahiers de prescriptions pour la maîtrise d’œuvre

▪ Formation à l’ingénierie de la concertation et aux méthodes participatives et inclusives

▪ Médiation culturelle pour la co-conception des espaces publics de l’Espace culturel de Plescop – MOA : Ville de Plescop

▪ Etude participative pré-opérationnelle pour la revitalisation de deux bourgs en Haute Mayenne – MOA : Mayenne
Communauté

▪ Concertation artistique et urbaine pour la préfiguration des espaces publics centraux du quartier de la Courrouze, avec la
Coopérative culturelle Cuesta et le collectif Gongle (Rennes) – MOA : Territoires et Développement

▪ Concertation pour la conception du projet d’aménagement du site de l’ancien hôpital Bodélio (Lorient) – MOA : Ville de
Lorient

▪ Concertation pour la définition de quatre programmes de réhabilitation de logements sociaux en quartier ANRU (Rennes)
; MOA : Neotoa

▪ Formation d’élu·es territoriaux·ales à la prise en compte de la concertation dans un cahier des charges d’appel d’offre
public ; MOA : Synergies Mayenne

▪ Formation des bénévoles d’Amnesty International Chili à la conception et l’animation de dispositifs participatifs
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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 ;

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

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

• 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 et aux espaces publics 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.

▪ 2015 Master Urbanisme et Aménagement – Parcours Développement des
Territoires (Ecole d’Urbanisme de Paris)

▪ 2013 Master Droit International Public – Parcours Droits de l’Homme (Université
Paris X Nanterre La Défense)

▪ 2012 Master Politiques publiques (Sciences Po Grenoble)

▪ 2021 « Réussir l’animation de réunions participatives en visio », 10,5 heures.

▪ 2020 « Gestion des conflits », 14 heures.

▪ 2019 « Oser la pédagogie par le jeu. Concevoir ses outils pédagogiques ludiques et 
créatifs », 24 heures.

▪ 2019 « Facilitation graphique », 14 heures

▪ 2018 « Aménager le territoire avec les personnes concernées. Postures, méthodes 
et outils pour animer l’intelligence collective dans les démarches participatives », 28 
heures.

▪ 2018 « Médiation collective et médiation transformative », 14 heures. 

▪ 2018 « Théâtre et médiation », 14 heures.

▪ 2017 « Femmes et hommes dans l’espace public », 8 heures. 

▪ 2015 « Facilitation de groupes et Méthodologie participative », 70 heures.

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

Cheffe de projet aménagement au sein d’Est Ensemble (Etablissement
Public Territorial en Seine-Saint-Denis) pendant 4 ans, elle a acquis une
grande connaissance des enjeux et contraintes rencontrés par la maîtrise
d’ouvrage, sur des territoires de toutes tailles, et dans de nombreux
domaines d’intervention publique (montage et pilotage d’études,
coordination d’acteurs, conseil à la préparation et la mise en œuvre de
politiques publiques, mise en place de la méthodologie et des outils de
projet, rédaction de cahiers des charges et de conventions, gestion du
budget et du planning…).

Son expertise est enrichie d’une grande créativité et inventivité, dans le
cadre de démarches participatives : montage et animation d’ateliers
participatifs, pilotage de projets artistiques participatifs, médiation jeunes
publics, communication pédagogique, réalisation de supports…

▪ 2015 Master Urbanisme et Aménagement – Parcours Développement des
Territoires (Ecole d’Urbanisme de Paris) / Mémoire « Le récit en urbanisme »

▪ 2013 – 2015 Master 1 et 2, Développement et aménagement touristique des
territoires (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

▪ 2012 – 2013 Master 1, Documentation, Communication (CELSA, Paris)

▪ 2009 – 2012 Licence, Histoire – Spécialité histoire de l’art (Université Paris-Est
Marne-la-Vallée)

▪ Chargée de projet urbanisme participatif – Le Facteur urbain – depuis 2021

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

▪ Intervenante extérieure à l’université : Université Rennes 2, Ecole d’Urbanisme de 
Paris, IUT Paris 8, 2019-2021

▪ Responsable d’un projet éducatif départemental, culture et art – Collège 
Monplaisir, Seine-et-Marne, 2019-2020

▪ Animatrice pédagogique – CAUE 75, Paris, 2017-2018

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

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

▪ Chargée de concertation – Ville de Bordeaux, 2015
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Laura Athea est facilitatrice, spécialisée dans l’urbanisme participatif ainsi
que dans l'articulation entre projets de territoire et projets culturels.

Géographe et urbaniste, elle intervient sur des enjeux de maîtrise d'usage,
de concertation, de stratégie territoriale, en mettant en place des
démarches participatives, culturelles et artistiques avec les usagers et
acteurs du territoire.

Elle a ainsi collaboré auprès de différentes collectivités, artistes,
associations, pour faire émerger des projets qui valorisent le territoire et
résonnent intimement pour les publics (projets de territoire en milieu rural,
animation d'ateliers, parcours culturels, accès aux droits culturels,
résidences artistiques de territoire...). Elle travaille à favoriser des relations
de proximité entre les habitants, les techniciens et l'institution, entre la
création et le patrimoine, entre les artistes et le public. Elle participe à des
missions de conseil, sensibilisation et accompagnement.
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▪ 2015 MASTER II – Projets Culturels dans l’Espace Public – Pascal Le Brun Cordier –
(Paris I Panthéon-Sorbonne)

▪ 2013 Magistère d’Aménagement et Urbanisme - Sylvie Fol, Jean Debrie – (Paris 1
Panthéon-Sorbonne)

▪ 2008 – 2010 Classes Préparatoires Littéraires (Lycée Claude Monet, Paris XIII),
Spécialité histoire-géographie, sous-admissible à l’ENS

▪ Chargée de projet urbanisme participatif et urbanisme culturel – Le Facteur urbain 
– depuis 2021

▪ Productrice artistique – Collectif TAAC - Saint-Pierre-en-Auge (14), Servon (51) –
depuis 2019 ; Création du projet « SUR UN PLATEAU» - résidence artistique de 
territoire avec Nina Cholet (vidéaste) et Corène Caubel (plasticienne, paysagiste).

▪ Médiatrice culturelle – Electroni[k] / Festival Maintenant – Rennes (35) – 2017 –
2019 

▪ Chargée de projets – Les musiques de la boulangère – Saint-Denis (93) – 2015 –
2017 

▪ Assistante chargée de projet concertation – Agence Ville Ouverte – Paris (75) –
2013





• Conception et animation de deux dispositifs
participatifs simultanés (dans deux communes)

• Mobilisation des parties-prenantes internes et
externes dans la durée

• Coordination de l’équipe projet
• Aide à la décision
• Médiation de projet
• Gestion des conflits

Etude pré-opérationnelle participative pour la revitalisation de deux centres-bourgs en Haute Mayenne (Le Facteur urbain mandataire du groupement).
MO : Mayenne Communauté (2019 – 2020)

• Immersion in-situ
• Animation participative (Balade

exploratoire, Persona, Jeux
pédagogiques, Cartographie
participative…)

• Construction spatiale sur site
• Gestion des conflits
• Outils d’information didactiques

• 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 : conception participative de scénarios de redynamisation sur l’ensemble
des thématiques (habitat, commerces et services, vie locale, mobilités, équipements, santé…) ; co-
décision 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
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• 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
• Créativité
• Médiation de projet et gestion des conflits

Mission de médiation culturelle pour la co-conception des espaces publics de l’Espace culturel de Plescop (Le Facteur urbain mandataire du groupement).
MO : Ville de Plescop. 2021

• Animation participative (Balade
exploratoire, Persona, Jeux
pédagogiques, Cartographie
participative…)

• Construction spatiale sur site
• Gestion des conflits
• Outils d’information didactiques

• 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
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• Coordination d’une démarche déployée dans
plusieurs bourgs

• Mobilisation des parties-prenantes internes et
externes dans la durée

• Aide à la décision
• Créativité
• Médiation de projet et gestion des conflits

Mission d’ animation citoyenne d’une démarche relative à l’identité de la commune nouvelle de Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
MO : Ville de Jugon-les-Lacs Commune nouvelle. 2021

• Enquête sensible
• Questionnaire en ligne
• Animation participative (Jeux

participatifs, portrait chinois…)
• Gestion des conflits
• Outils d’information didactiques

• Mobilisation des parties prenantes : immersion de deux jours 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, 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
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• Conception et animation d’un dispositif
participatif

• Articulation des fruits de la concertation au
projet urbain et paysager de la ZAC
(collaboration avec la Maîtrise d’œuvre)

• Aide à la décision
• Médiation de projet
• Gestion des conflits

Conception, animation et évaluation d’une démarche participative pour la programmation du nouvel écoquartier Bodélio, sur le site de l’ancien hôpital
de Lorient (7,5 ha.)
MO : Ville de Lorient (2019 – 2020)

• Animation participative 
(Persona, Jeux collaboratifs 
créés ad hoc, Travail sur cartes, 
Réunions d’information, Balade 
sensorielle sur site…) 

• Gestion des conflits
• Outils d’information 

didactiques

• 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…)
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• Co-conception et co-animation d’un
dispositif participatif atypique

• Accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage dans l’appropriation du
dispositif

• Mobilisation active des parties-prenantes
• Conduite de la stratégie de

communication
• Articulation de la concertation au projet

urbain et paysager de la ZAC
(collaboration avec la Maîtrise d’œuvre)

Co-conception et co-animation d’une démarche de concertation artistique et urbaine pour la préfiguration des espaces publics centraux du quartier
de la Courrouze, Rennes – en collaboration avec la Coopérative culturelle Cuesta et le collectif d’artistes et de chercheurs GONGLE
MO : Territoires et Développement (2018)

• Dispositif ludique et 
artistique de mise en scène 
dans l’espace

• Balade exploratoire
• Photographie
• Gestion de projet
• Communication presse, 

institutionnelle et numérique 

• Mobilisation des parties prenantes : rencontres de tous les acteurs partenaires (associations, acteurs institutionnels et
économiques), relance régulière

• Co-conception et co-animation d’un dispositif d’urbanisme culturel de préfiguration des espaces publics
• Traduction des préconisations participatives pour leur intégration par la maîtrise d’œuvre (urbaniste et paysagiste)
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• Conception et animation d’un dispositif
participatif

• 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

Conception, animation et évaluation d’une démarche de concertation pour la définition de 4 programmes de réhabilitation de logements sociaux
(500 logements) en quartiers ANRU ; MO : Neotoa, Rennes (2018 – 2019)

• Diagnostic partagé de 
l’environnement habité

• Cartographie participative
• Construction spatiale sur site
• Gestion de projet
• Gestion des conflits
• Outils d’information 

didactiques

• 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
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• 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

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 ; MOA : Festival FestiTarbes | Théâtre et Territoire

(2018)
▪ « Conférence en mouvement » sur la place de l’artiste dans la fabrique de la ville ; MOA : Pavillon Mazar, Groupe Merci, Toulouse (2020)

• Pédagogie horizontale
• Jeux pédagogiques
• Débat mouvant
• Lectures critiques
• Réflexion en petits groupes et en plénière
• Animation du déba
• Transmission d’éléments théoriques et pratiques de manière horizontale
• Intelligence collective

FestiTarbes|Théâtre et Territoire –
2018

Pavillon Mazar, Groupe
Merci|Toulouse – 2020
[Crédit photos : Didier Combes]
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• 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

Accompagnement d’associations : modes de gouvernance, projet associatif, stratégie politique et partenariale, communication interne
▪ Festival de Cornouaille à Quimper (29) – 2019-2020 (MOA : L’Espace associatif)
▪ Ludothèque associative Quai des Jeux à Chantepie (35)) – 2019-2020 (MOA : Réso Solidaires)

• Recherche-action participative
• Jeux pédagogiques
• Intelligence collective
• Cartographie des parties prenantes internes et externes
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AMÉNAGEMENT 
PARTICIPATIF DE LA 

PLACE DE LA 
BELLANGERAIS 

MOA : Ville de Rennes 
– en partenariat avec 

Folk Paysages

DEFINITION 
COLLECTIVE DES 
« EN-COMMUNS » 

(ESPACES PUBLICS) 
Commune de La 

Chapelle au Riboul 
(Mayenne)

PROJET DE 
TERRITOIRE DE 

GESTION DE L’EAU 
(PTGE) DU 

DEPARTEMENT DU 
CALVADOS (14) 

Mission de Garante 
de la CNDP

AMO IDENTITÉ 
TERRITORIALE 
PARTICIPATIVE 

Argentan Intercom
- en partenariat avec

Inkipit

ACCOMPAGNEMENT 
A LA DEFINITION DU 

CONCEPT DE « VILLE 
PAYSANNE »

Ville de Mordelles
(35)

ACCOMPAGNEMENT 
DU GROUPE 

PASSERELLES POUR 
LA DEFINITION DE 

LEUR PROJET 
D’HABITAT 

PARTICIPATIF
Groupe Passerelles 

(35)



contact.lefacteururbain@gmail.com

35 000 Rennes 
06.40.57.42.21 

www.lefacteururbain.fr
Page Facebook du Facteur urbain

mailto:contact.lefacteururbain@gmail.com
http://www.lefacteururbain.fr/
https://www.facebook.com/AalicePfeiffer/



