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« Rennes Citizen Power ! » 

avec 

Le 22 octobre 2017, le Facteur urbain a emmené 14 citoyen·ne·s rennais·e·s dans une journée 
d’intelligence collective et de co-création pour imaginer ce que pourrait être l’esplanade des Hori-
zons demain.  

U n groupe ne se décrète pas ; qui plus est un groupe mixte, censé 
réfléchir et créer à plusieurs voix. Comment le Facteur urbain a-t-

il construit ce processus créatif et citoyen ?  
 
Activer l’intelligence collective suppose de stimuler les facteurs de cohé-
sion d’un groupe, pour faire émerger son identité et construire le sentiment 
d’appartenance et in fine d’implication de tous les membres au sein du 
collectif.  
Pour ce faire, le Facteur urbain fait siennes les méthodes d’inclusion et 
d’explicitation des objectifs communs : le groupe prend place progressive-
ment, dans un environnement bienveillant propice à la création collective.  

? 
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L e groupe constitué, le processus de co-création commence… 
Imaginons une place habitée. 

Quelles caractéristiques aurait la pire place habitée ? 

* 
Portrait chinois de la place habitée idéale : Si demain elle était… 

Un matériau…? Un des 5 sens…? Une couleur…? Une chanson…? Un film…? 
Un slogan…? Un son…? 

Le futur idéal 

* 

** 

A près l’imagination, revenons à nos moutons…  
Comment le groupe se représente-t-il l’esplanade des Horizons…? 
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C onfrontons les représentations du groupe à la réalité de l’esplanade des Horizons…. 

Une journée d’intelligence collective a suffi à définir et géolocaliser les premiers fondamentaux 
d’une esplanade des Horizons idéale : Amphithéâtre, Bancs, Cheminements, Déviation des axes pour 
supprimer les couratns d’air, Fontaine, Terrasse et toits végétaux, Pétanque et autres jeux pour tous 
âges… Ce travail créatif et citoyen pourra être poursuivi pour un approfondissement des enjeux et 
la définition des temporalités d’un projet co-construit et ambitieux ! 
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Pour contacter le Facteur urbain :  
 pfeiffer.alice@gmail.com  

 06.40.57.42.21 
www.lefacteururbain.strikingly.com  

DU TEMPS AUJOURD ’HUI  POUR DES PROJETS  PARTAGÉS  E T  L ÉG I T IMES  DEMAIN…   
L E  FACTEUR  URBA IN E ST  VOTRE  PARTENAIRE  POUR CONCEVOI R  DE S E SPACES  INCLUS I FS  E T  INNOVANTS  

Des projets légitimes et 

efficaces  

Le Facteur urbain permet l'élaboration 

et la mise en œuvre de stratégies et 

projets plus légitimes, adaptés, à 

l'écoute des besoins, renforçant la 

confiance, l'adhésion et le sentiment 

d'appartenance à une communauté 

d'acteurs.  

Faire confiance au Facteur urbain c'est 

permettre à son territoire de trouver 

des solutions à des situations com-

plexes (stratégies de revitalisation des 

centres-bourgs ; conception d'espaces 

en adéquation avec les besoins et 

usages...).  

 

 

Des projets transversaux et    

cohérents 

Dans nos sociétés hypercomplexes, 

aux multiples flux, les conditions de 

l’action collective évoluent. Le Facteur 

urbain s'appuie sur la dynamique de 

groupe et la collaboration pour élabo-

rer des projets transversaux et cohé-

rents, prenant en compte les dimen-

sions multi-acteurs et multiscalaires. 

Faire confiance au Facteur urbain c'est 

associer à un projet tous les acteurs 

pertinents et porteurs de solutions 

pour mieux prendre en compte l'en-

semble des enjeux sociaux, politiques 

et économiques. C'est également 

dompter la complexité et diminuer les 

incertitudes dans la conduite de l'ac-

tion. 

Des projets inclusifs  

  

Les méthodes de facilitation et co-

construction du Facteur urbain per-

mettent l'installation pérenne d'un 

dialogue fécond entre acteurs, le ren-

forcement du lien (au sein d'une orga-

nisation ou sur un territoire), une meil-

leure intégration de toutes les parties 

prenantes, ainsi qu'une limitation de 

l'isolement. 

Faire confiance au Facteur urbain c'est 

accueillir la richesse humaine de nos 

organisations et de nos territoires 

pour construire des espaces d'inclu-

sion et de solidarité. 

 

  

Le Facteur urbain facilite le dialogue entre acteurs et stimule l'intelligence collective 

pour permettre la construction de projets urbains et projets de territoire  

à plusieurs voix.  

Pour ce faire, il emmène l'ensemble des parties prenantes d'un territoire dans une 

dynamique collective et collaborative. 

QUELS BÉNÉFICES ? 

COMMENT ?  


