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L’urbanisme,
l’aménagement
du territoire…
et la participation
citoyenne
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Notre mission
L’urbanisme et l’aménagement du territoire sont des démarches qui
influencent de manière déterminante notre cadre de vie.
Participer et connaître davantage la morphologie urbaine, les
modèles, les processus ou les projets de mobilité et de développements territoriaux de notre commune, contribue à l’épanouissement de notre vie sociale, environnementale et économique.
Le citoyen informé, dans les conditions adéquates,
est à même de sortir de l’opposition simple à un projet d’aménagement du territoire et de participer à
la construction de solutions pratiques
et concrètes pour le bien commun.
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Quelques-uns de nos outils
Marche exploratoire
Déambuler dans l’espace public avec les citoyens, élus et experts afin de coproduire un diagnostic partagé in situ.

Éco-cartes
Outil simple et visuel de collectes de données qui alimente la compréhension de problématiques sur un territoire donné (carte des nuisances, de
propreté, de mobilité…).

Cartographie (géo)affective
Une cartographie citoyenne basée sur les émotions que procurent les lieux lorsqu’ils sont traversés par les citoyens.

Ateliers cadres urbains
Des groupes dessinent ou collent sur un support transparent les différentes propositions d’aménagements avec en arrière-plan l’espace
à travailler.

Exposition et permanences urbanistiques
Via des expositions en deux ou trois dimensions ou des permanences
urbanistiques, les citoyens peuvent prendre connaissance des futurs
aménagements. Ils s’expriment sur base de photographies, croquis,
plans, constructions…
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Café pro-action
Échange avec des parties prenantes impactées par un projet d’aménagement. L’animation suscite l’empathie et permet d’intégrer tous les
points de vue au moment d’élaborer des propositions d’aménagement.

Jeu de cartes de l’évaluation

: www.t

oufikbel

mehdi.c
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Cet outil est composé d’indicateurs sous forme de feux
verts et feux rouges. Il rend l’évaluation très simple et
ludique pour un public très large, et ce quelle que soit
l’étape du processus en cours.

source
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Évaluation micro-trottoir
On questionne les usagers « en situation
d’usage » sur une place, dans une rue, sur une
piste cyclable… Avec cette méthode,
on peut toucher rapidement un panel diversifié de personnes utilisant
un espace défini.
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Panel varié d’animations
citoyennes
Nous vous proposons des outils créatifs et innovateurs pour tous vos
processus qui requièrent une composante citoyenne :

•
•
•
•
•

enquête publique

•
•
•

éco-carte

•

exposition et permanence
urbanistique (dont représentation 2D ou 3D)

•
•
•
•
•

pro action café

panel citoyen
jury citoyen
budget participatif
marche exploratoire/
diagnostic marchant
cartographie (géo)affective

la boussole de la participation
jeu de cartes de l’évaluation
évaluation micro-trottoir
...

atelier cadre urbain
Sur des sujets de planification territoriale :

•
•
•

•

mobilité :
plan de mobilité

›
›

plan de déplacements scolaires

projet de ville/village :
Agenda 21

›
›

PCDR

aménagement de territoire/
développement local :
› schéma de développement
local

›
›

publics :
places

réhabilitation

revitalisation urbaine
aménagement d’espaces

•

›
›
›

parcs

environnement/énergie :
› PCDN

›
›
•

rues

études d’incidences
URE (Utilisation rationnelle
de l’énergie)

vie dans le quartier :
CCLP/COCOLO

›
›

contrats de quartier
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Qui sommes-nous ?
Le Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation
(CPCP) est une association sans but lucratif reconnue depuis
2010 par la Fédération Wallonie-Bruxelles en tant qu’institution d’éducation permanente.
Le CPCP a pour mission d’alimenter, accompagner
et consolider les processus, publics ou privés, qui
favorisent l’émergence ou le renforcement d’une citoyenneté plurielle active, informée, responsable innovante, inclusive, critique et résiliente. Il conçoit, met
en œuvre ou appuie les dynamiques locales de participation citoyenne.

DÉSIREUX D’EN SAVOIR PLUS !
Animation, conférence, table ronde… n’hésitez pas à nous contacter,
Nous sommes à votre service pour organiser des activités sur cette thématique.

www.cpcp.be

Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Pour plus d’informations sur notre équipe Participation
participation@cpcp.be
www.cpcp.be/cpcp/participation/
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