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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) de Paris  
est un organisme départemental de conseil,  
de sensibilisation, de formation et d’information  
des Parisiens pour la promotion et le développement 
de la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale.
www.caue75.fr

Paris & Métropole aménagement (anciennement 
Paris Batignolles Aménagement) développe pour  
la Ville de Paris le projet d’aménagement urbain de 
l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
www.parisetmetropole-amenagement.fr

La maîtrise d’œuvre urbaine du projet  
est assurée par l’agence Anyoji Beltrando
www.anyojibeltrando.com/fr/a-propos/

Retrouvez l’ensemble des Petites Conférences,   
des infos sur le projet Saint-Vincent-de-Paul  
et son actualité sur : 
www.blog-saintvincentdepaul-leprojet.fr  
ou sur Facebook  
@Saint Vincent de Paul, le projet



De nouveaux outils d’aménagement et de nouvelles 
méthodes s’offrent aux collectivités pour planifier et 
mettre en œuvre leurs projets urbains. Appels à projets, 
budgets participatifs, urbanisme transitoire ou ateliers  
participatifs deviennent, entre autres, de nouveaux  
leviers de l’action publique. Ils permettent surtout  
de faire remonter les habitants et usagers présents et 
futurs dans le processus de décision et de conception, 
transformant ainsi les pratiques et métiers habituels  
des acteurs de l’aménagement. 

L’urbanisme collaboratif se caractérise par sa capacité  
à s’ancrer dans un contexte territorial et à évoluer avec 
rapidité et agilité. Alors que l’on planifie un aménagement 
urbain sur plusieurs années, l’urbanisme collaboratif tend 
à transformer les espaces en quelques mois, préfigurant 
de nouveaux usages et bouleversant les calendriers.  
Le projet « Réinventons nos places » est un bon exemple 
de l’urbanisme collaboratif qui s’intègre, dans un temps 
très court, entre des aménagements qui se fabriquent 
dans le temps long.

Quelles sont les différentes voies de l’urbanisme 
collaboratif ? Comment tente-t-il de changer le rapport 
entre société civile, communauté d’expert et décideurs ? 
Comment la prospection d’usage renouvelle les stratégies 
et les modes de conception des espaces ? Comment 
concilier les différentes temporalités, entre urbanisme 
tactique et projet urbain de long terme ?

Sur ces questions et bien d’autres, le projet 
d’aménagement de l’ancien hôpital Saint-Vincent- 
de-Paul est un cas d’étude et d’expérimentation  
riche d’enseignements…

Les intervenants
La fabrique collaborative  
de Saint-Vincent-de-Paul
Vincent Josso est directeur associé  
au Sens de la Ville, coopérative de stratégie  
et de programmation urbaine. Ingénieur, 
architecte et urbaniste, son parcours articule 
des expériences en maîtrise d’ouvrage urbaine 
publique (EPADESA) et en agence d’architecture 
(Agence François Leclercq).  
Au sein du Sens de la Ville, il travaille sur des 
projets impliquant davantage les utilisateurs 
finaux, et notamment sur la fabrique urbaine  
du projet Saint Vincent de Paul.
www.lesensdelaville.com

Les nouvelles pratiques  
de l’aménageur
Adeline Chambe est directrice de 
l’aménagement de Paris & Métropole 
aménagement. Auparavant, elle a travaillé à  
la SAEM Euralille, puis à l’Établissement Public 
d’Aménagement Paris-Saclay où elle a piloté 
pendant sept ans d’importantes opérations 
d’aménagement du campus Paris-Saclay. Avant 
de rejoindre P&Ma, elle a été directrice adjointe 
au cabinet de Jean-Louis Missika, adjoint  
à la Maire de Paris notamment en charge  
de l’urbanisme, pendant deux ans.
www.parisetmetropole-amenagement.fr

Étienne Delprat est architecte et chercheur.  
Il a également cofondé YA+K. Palmarès  
des jeunes urbanistes 2016, cet atelier 
rassemble des architectes, des urbanistes  
et des designers autour de projets urbains, 
architecturaux et paysagers. Son approche 
pluridisciplinaire et novatrice s’appuie  
sur les ressources locales, tant immatérielles 
(expériences et connaissances des usages  
des habitants, des personnels d’équipements 
locaux, des institutions, des associations...), 
que matérielles (matières premières et 
transformées disponibles) pour porter des 
projet urbains et architecturaux qui s’élaborent 
et se réalisent dans mais surtout «avec»  
leur contexte.
www.yapluska.org

Guillaume Matuzesky  
et María Valencia Gaitán,  
« Brigitte Bariol-Mathais (dir.), Vers un 
urbanisme collaboratif », Lectures [En ligne], 
Les comptes rendus, 2018, mis en ligne le 14 
mai 2018, consulté le 19 décembre 2018.  
URL : http://journals.openedition.org/
lectures/24673

Emilie Moreau,  
« Mener les projets de manières collaboratives », 
in La Ville Autrement [En ligne], APUR, 2017. 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/
ville-autrement-initiatives-citoyennes-
urbanisme-temporaire-innovations-publiques

Frédéric Gilli,  
« Participation : et si on changeait enfin les 
règles du jeu ? », Métropolitiques [En ligne], 
19/02/18.  
URL : https://www.metropolitiques.eu/
Participation-et-si-on-changeait-enfin-les-
regles-du-jeu.html

Ville Ouverte,  
« Changer les règles de la participation, pour 
quoi ?  », Métropolitiques [En ligne], 27/09/18.  
URL : https://www.metropolitiques.eu/
Changer-les-regles-de-la-participation-pour-
quoi.html

FNAU. Vers un urbanisme collaboratif. 
Gallimard, Points Fnau, in Alternatives n°8, 
2017, 144 p.

Alain Renk. Vers un urbanisme collaboratif. 
Ecologik n°54, 2017, pp.123-127.
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