
Le vendredi 15 décembre 2017, à Lille, Maison de l’Habitat Durable

Dans le cadre de son Cycle de Conférences-ateliers, Citymix 
invite Jodelle Zetlaouï-Léger, urbaniste sur le thème : 
L’intégration des savoirs citoyens dans les projets d’urba-
nisme et d’équipements.

Jodelle Zetlaouï-Léger :
 Docteur en urbanisme et aménagement de l’espace, directrice de recherche Laboratoire 
Espace TRavail  (ENSA Paris la Villette) et lab ‘urba (PRES Paris Est) et professeur à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris la Vilette, Jodelle Zetlaouï-Léger est spécialiste de la programmation 
architecturale et urbaine et dirige de nombreuses recherches institutionnelles sur la participation 
habitante dans le projet urbain. La chercheuse est également l’auteur de nombreux articles et guides 
méthodologiques adressés aux maîtrises d’ouvrage et professionnels de l’aménagement afi n d’inté-
grer toujours plus les savoirs citoyens dans le processus d’évolution des territoires.  

Ses travaux portent sur quatre axes thématiques fortement interdépendants :
- la programmation architecturale et urbaine : approches théoriques françaises et anglo-saxonnes, 
pratiques, représentations et professionnalisation de cette activité
- les démarches participatives dans les projets d’urbanisme à l’échelle de villes, de quartiers et 
d’équipements, participation et développement durable : théories, méthodes, études de cas. 
Recherches et recherches-expérimentations ou actions
- l’évaluation des projets d’urbanisme, d’équipements publics : théories, méthodes, études de cas, 
enseignements tirés d’expérimentations.
- l’évolution des métiers, des professions, des savoirs et savoir-faire dans les pratiques de l’aména-
gement urbain et de l’architecture. 

Bibliographie choisie:

La participation dans la planifi cation et l’aménagement urbains durables. Cahiers méthodolo-
giques de l’AEU2, Réussir la planifi cation et l’aménagement durables. ADEME, 2016. ZETLAOUI-LÉGER 
(Jodelle) avec la collaboration de MEUNIER (François).

Maîtrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement urbain. La démarche stratégique de program-
mation urbaine. Ministère de la Culture et de la Communication, Mission Interministérielle pour la 
Qualité des Constructions Publiques, 2015. CHOTTEAU (Patrick) en collaboration avec ZETLAOUI-LÉ-
GER (Jodelle) et MEUNIER (François).

Le sujet, en quelques mots : 
 Les dispositions législatives concernant l’aménagement du cadre de vie et du cadre bâti 
tendent à converger ces dernières années en France pour imposer des nécessités de «concer-
tation» voire de «co-construction» avec les habitants, tout au long de l’élaboration des projets 
urbains. Mais cette ambition se heurte encore dans la pratique, à tout un ensemble d’obstacles ou 
de difi cultés d’ordre aussi bien symboliques liées à des représentations historiques de l’exercice du 
pouvoir politique ou technique, que pratiques en terme de méthode. Pour autant, les expériences 
probantes se multiplient et permettent de dégager des conditions de mise en œuvre.

 Une première partie de la conférence sera consacrée à une clarifi cation et à une contex-
tualisation du propos. Que peut-on fi nalement entendre par démarches participatives ? Comment 
évoluent actuellement les cultures politiques et professionnelles à cet égard ? En quoi les enjeux 
de développement durable rendent-ils incontournables l’intégration des savoirs citoyens dans la 
conduite des projets, et du même coup requestionnent structurellement leurs ingénieries ?  
 
La deuxième séquence sera consacrée à la présentation d’une opération, la requalifi cation d’un 
quartier ancien dans une commune de la région parisienne, Croissy-sur-Seine (78). Celle-ci a donné 
lieu à une démarche de coproduction avec les habitants et les associations, d’un projet architectural, 
urbain et paysager. Elle a été conduite par une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage extérieure à la 
collectivité, composée d’un architecte, Éric Daniel-Lacombe, et d’une sociologue urbaniste Jodelle 
Zetlaoui-Léger. 

La dernière partie de l’intervention mettra en exergue les enseignements méthodologiques que l’on 
peut tirer d’un ensemble d’expériences ambitieuses menées en France depuis une dizaine d’années, 
pouvant profi ter à de nouvelles opérations et permettre leur évaluation.

L’atelier :
 L’atelier est ouvert à tous ceux qui souhaiteraient voir porter à la réfl exion collective une 
ou plusieurs problématiques rencontrées au cours d’une démarche participative. Afi n de faciliter ce 
temps d’échange plus direct, nous vous convions à préciser cette problématique dès votre inscription 
par mail ou sur notre page facebook.

 13h30 : accueil
14h00/15h30 : conférence et échanges

15h30 : café à la hollandaise 
16h00/17h30 : atelier sur mesure

Les Rencontres Citymix, c’est quoi ?
 Les rencontres Citymix ont pour but de favoriser la rencontre créative. Celles des profes-
sionnels de l’aménagement, des porteurs de projets, des propriétaires de biens immobiliers, des 
habitants ou encore des étudiants sur des problématiques de territoire, dans le but de stimuler nos 
capacités à innover dans des solutions adaptées aux usages et nouveaux usages de notre environ-
nement. Elles sont organisées en deux temps, une conférence en plénière puis un atelier co-animé 
par l’équipe Citymix.

 Souhaitant maintenir l’échange de pratiques innovantes en aménagement du territoire, en 
urbanisme et en architecture entre le nord de la France et les Pays bas, un premier rendez-vous a 
été proposé en janvier dernier avec Jaap Draaisma, représentant de l’organisation hollandaise Urban 
Resort (développeur majeur de pépinières d’ateliers d’artiste et d’entreprises sociales à Amsterdam). 
Une rencontre centrée sur l’appropriation de bâtiments tertiaires inoccupés et la défi nition progres-
sive du projet collectif qui allait à terme intégrer ces espaces libres. Cette fois-ci, nous accueillons la 
sociologue et urbaniste française, Jodelle Zetlaouï-Léger sur les conditions de mise en œuvre de la 
démarche participative. 

Avec pause café à la hollandaise !

CITYMIX A.M.O. (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) est une association de pro-
fessionnels aux compétences complémentaires proposant aux acteurs d’un 
territoire un appui technique pour coopérer avec eux à la réalisation de leurs 
projets de lieux de vie et d’activités. Ces projets se fondent sur la vitalité des 
acteurs du territoire à s’organiser pour développer une économie locale et des 
liens de solidarité. 

CITYMIX A.M.O. , pour enrichir cette démarche, initie des rencontres avec 
des professionnels nationaux et internationaux pour interroger nos pratiques, 
stimuler nos capacités créatives et innover dans des solutions adaptées aux 
usages et nouveaux usages.

Inscription : obligatoire 5€ / 2€ étudiants

Organisation : Citymix A.M.O. Lille
amo@citymix.fr I face book

L’atelier sur mesure:  destiné à vos projets et pro-
blématiques. Pour une bonne organisation, celles 

ci sont à soumettre lors de votre inscription

Lieu : Maison de l’Habitat Durable
7 bis rue Racine, Lille   

La concertation citoyenne dans les projets d’écoquartiers en France
Evaluation constructive et mise en perspective européenne . Programme 
CDE. Rapport fi nal, 2 volumes, 2013. Sous la direction de ZETLAOUI-LE-
GER, Jodelle avec la collaboration de GARDESSE, Camille | Fenker, Michael, 
Grudet, Isabelle, Heland, Laure, Weber, Bendicht, Zetlaoui-Léger, Jodelle 

Et de très nombreux articles pour les revues Urbanisme, Topos, Annales 
de la recherche Urbaine,... allez consulter : http://www.let.archi.fr/
spip.php?auteur508!


