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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//
PRÉAMBULE

Vous êtes-vous déjà demandé comment mobiliser toutes les 
parties prenantes d’un projet pour construire ensemble une 
feuille de route ? Avez-vous fouillé internet à la recherche de 
méthodes pour faire du design de service avec les usagers ? 
Vous interrogez-vous sur les écueils et les facteurs clés de suc-
cès de la co-construction ?

C’était l’objet des rencontres organisées le 19 juin 2019, par 
le Forum des Politiques de l’Habitat Privé. 
Le thème ? « Comment co-construire une politique de l’habitat 
privé avec l’ensemble des parties prenantes ? ». 
Une journée conçue comme un grand voyage au pays de 
la co-construction, un parcours pour découvrir, expérimenter et 
partager les pratiques.

Des voyageurs-participants désireux d'apprendre 
et de créer du lien
9h, rue des Vinaigriers dans le Xe arrondissement de Paris. 
La centaine de participants à cette journée se rassemblent à la 
Fabrique événementielle, près de la gare de l’Est. 
Ils font tous partie du même écosystème : celui des profession-
nels de l’habitat. Bureaux d’études, collectivités territoriales, 
associations en charge de l’éco-rénovation, institutionnels de 
l’habitat, ils attendent beaucoup de cette journée d’exploration.

Autour d’un buffet petit-déjeuner, le café coule et les souhaits 
s’expriment et fusent. 
« Je suis désireuse d’en savoir plus sur ces pratiques inno-
vantes de co-construction », dit l’une. 
Ce sera un succès si « on repart avec des idées qui puissent 
être appliquées dans nos missions et nos dispositifs à nous », 
dit l’autre. Une troisième surenchérit : 
« Nous, on a décidé d’utiliser une méthode de design de ser-
vice mais on en est encore à la phase de benchmark. Donc 
je suis intéressée par connaître les retours d'expérience des 
collectivités qui l’ont déjà pratiqué ».

Les attentes sont diverses, mais tous sont d’accord sur un point : 
« le voyage sera forcément enrichissant : on apprend tou-
jours quelque chose ». 
La capitaine frappe dans ses mains pour annoncer le début du 
voyage. Embarquons !

CO-CONSTRUIRE UNE POLITIQUE DE L’HABITAT PRIVÉ : COMMENT FAIT-ON ?

19 juin 2019
Les RENCONTRES

Comment co-construire, animer, promouvoir 
une politique de l’habitat privé 
avec l’ensemble des parties prenantes ?

Rendez-vous
À La fabrique événementielle 

52 ter rue des vinaigriers 75010 Paris
M° Gare de l’Est

11h15
Plusieurs parcours
au choix

8h45
Accueil café
à l’Atelier (RDC)

12h30
Déjeuner-buffet offert
dans La Verrière 
(au dernier étage)

9h30, à l’Atelier (RDC)

15h15
à l’Atelier (RDC)
Debrie�ng des ateliers 
et de la journée

16h15
Fin des travaux

14h00
Plusieurs parcours
au choix

Exposé 
Qu’entend-on
par co-construction ?
de Laurent FRAISSE, 
socio-économiste

Cas pratiques  à l’Atelier (RDC)
Imprégnez-vous de retours d’expériences de vos pairs
Café-philo  à la mini-Boutik (1er étage) 
Participez à une discussion entre un praticien 
et un habitant, animée par François ROCHON, 
du laboratoire français des politiques de l’habitat 
Atelier carto sensible  sur le terrain
Réalisez un diagnostic sensible d’un quartier, 
guidés par Quentin LEFEVRE, urbaniste et designer 
Speed dating  au Bistrot (2e étage)
Faites connaissance, 
partagez vos approches

Ouverture des travaux 
par la Présidente, 
Nathalie APPÉRÉ
Présentation de l’avenir 
du Forum  

Inscriptions
www.forumhabitatprive.org

10h30 
à l’Atelier (RDC)
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//LAURENT FRAISSE

QU’ENTEND-ON PAR CO-CONSTRUCTION ? 
LA CARTOGRAPHIE DU VOYAGE.

Ce qui peut freiner un parcours de co-construction 
Un membre de l’équipage - le journaliste et animateur de la 
journée Thierry Fouquet - interroge notre marin expert sur les 
ancres qui peuvent retenir le bateau et freiner le voyage.
Il existe effectivement quelques limites observées parmi les 
expériences menées en France jusqu’à aujourd’hui :

• la feuille de route et le plan d’action peuvent être 
co-construits mais il peut ensuite y avoir un écart entre 
cette co-construction et ce qui est décidé et voté. La 
co-décision reste difficile en France, l’élu tend à reprendre 
la main à cette étape-là ;

• de la même manière, il existe des freins à la co-gestion de 
l’argent public. Co-budgéter le plan d’action fait rarement 
partie des pratiques pour le moment.

• il peut y avoir une démobilisation de la participation 
citoyenne (et des autres parties prenantes) si les objectifs 
ne sont pas clairs et si les actions décidées ne sont pas 
suivies, ou mal budgétées.

Pour démarrer le voyage au pays de la co-construction de l’ac-
tion publique, on fait appel à un marin d’expérience. Il s’agit 
de Laurent Fraisse, socio-économiste, qui a mené une action-re-
cherche sur le sujet en 2017-2018. 
[>> retrouvez son rapport ici]

La destination idéale d'une co-construction 
Il propose d’abord une définition, pour que tout le monde ait 
un horizon commun : 
« la co-construction est un processus institué de participation 
ouverte et organisée d’une pluralité d’acteurs à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de l’action publique ».
Ça va donc plus loin qu’une consultation, qui consisterait sim-
plement à recueillir l’avis des citoyens. Et ça va également plus 
loin qu’une simple négociation, durant laquelle on essaie juste 
de trouver un compromis entre intérêts opposés.
Là, la destination est ambitieuse puisque co-construire signifie
« transcender les intérêts opposés pour construire une vision 
commune, en dépassant les intérêts catégoriels de chacun ».

Pourquoi voudrait-on atteindre cette destination ? Quels sont les 
objectifs de cette co-construction ?
Pour Laurent Fraisse, il y a deux raisons majeures :

• associer davantage les acteurs non-institutionnels à la 
décision publique

• construire des visions qui s’appuient sur l’expertise et 
l’expérience des citoyens et des acteurs. 

« Les élus et l’administration n’ont pas le monopole de l’exper-
tise pour construire l’intérêt général ».

CONDITIONS FAVORABLES

OBJECTIFS à atteindre

ANCRES / FREINS

VENTS QUI FONT AVANCER 

ÉQUIPAGE

� Associer des acteurs non
institutionnels à la décision publique

� S'appuyer sur l'expertise et
l'expérience des citoyens et acteurs

En route vers la co-construction d'une politique publique de l'habitat

� L'étape de la co-décision
� La co-gestion de l'argent public

� Objectifs pas clairs
� Actions pas mises en oeuvre
� Pas de ressources allouées

� Début de mandat
� Niveau territorial ou sectoriel 
� Des citoyens qui se mobilisent

� Volonté et profils des élus
� Acculturation des techniciens
� Définition claire des attendus
� Ressources allouées
� Confiance

� Elus et institutionnels
� Professionnels métiers
� Citoyens-usagers



http://www.fmsh.fr/sites/default/files/files/Rapport Co-construction de l'action publique VF.pdf
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//
LAURENT FRAISSE

Les cinq grandes étapes de la co-construction
Le parcours de la co-construction est balisé mais Laurent Fraisse 
tient à préciser que le voyage reste libre et modulable. Ce sont 
des étapes qui servent de points de repère et ne sont en rien 
obligatoires.

1. Co-construire les savoirs et connaissances.
Il existe différents termes pour qualifier cette première étape : 
diagnostic partagé, état des lieux, recherche-action, expertise 
citoyenne. L’objectif ? Qualifier les besoins et les problèmes 
avec les citoyens. 

2. Débattre publiquement des enjeux.
Les différentes parties prenantes sélectionnent ensemble les thé-
matiques et les enjeux sur lesquels elles souhaitent co-construire. 
C’est à cette étape que les modalités de la co-construction sont 
débattues : qui sont les responsables et les garants du proces-
sus ? Y a-t-il un co-pilotage ? Une co-rédaction de l’ensemble 
des décisions ? 

3. Valider des objectifs et des propositions
Les participants co-élaborent des solutions, établissent une 
feuille de route et un plan d’action. C’est un moment critique : 
le plan d’action va-t-il correspondre à ce qui sera décidé dans 
les instances hiérarchiques ? Quels seront les moyens mis en 
œuvre pour le réaliser ?

4. Suivre et mettre en œuvre la feuille de route
Pour certains élus, la co-construction s’arrête à la co-élabora-
tion. Une fois le plan d’action voté et budgété, ils reprennent la 
main sur la mise en œuvre et omettent parfois d’en informer les 
autres parties prenantes. La co-construction, c’est aussi le suivi 
de la mise en œuvre pour éviter les effets déceptifs exprimés : 
« on n’a plus d’échos », « on aimerait savoir comment le bud-
get est alloué ».

5. Évaluer les actions
Co-construire une action publique, c’est se poser la question de 
toutes étapes que cela engage, en allant jusqu’à l’évaluation 
commune des actions menées.

Quels sont les conditions de navigation 
et les vents favorables à la co-construction ? 
On ne se lance pas en mer, sans avoir d’abord vérifié les 
conditions de navigation. Il existe effectivement des contextes 
particulièrement favorables à la co-construction, par exemple :

• à la genèse d’une politique : au début d’un mandat ou au 
moment d’élaborer une nouvelle politique qui n’aurait pas 
de référentiel ancien ;

• au niveau territorial ou sectoriel (versus national) ;
• s’il y a une mobilisation collective, avec des citoyens qui 

interpellent les services publics pour co-construire.

De même, certains vents sont favorables et encouragent les 
démarches de co-construction. Quelques exemples :

• la volonté des pouvoirs publics et des élus
• le profil des élus, particulièrement s’ils viennent du monde 

syndical ou associatif et sont favorables aux actions 
collectives

• des techniciens acculturées
• la définition claire des attendus (objectifs, qui est 

responsable, etc.)
• des ressources allouées (la participation a un coût)
• la confiance : décentrement de posture des élus, ne pas 

avoir peur des désaccords et des conflits.

Cette cartographie de la co-construction clairement établie, il 
est temps maintenant pour la centaine de participants-voya-
geurs de partir en exploration. 
La prochaine étape ?
Découvrir des cas pratiques de co-construction d’une politique 
de l’habitat privé, éprouver par eux-mêmes les techniques 
d’animation et échanger sur les pratiques à travers des retours 
d’expérience. 
Un archipel de six ateliers est proposé mais le temps du 
voyage est compté. Chaque participant ne peut découvrir que 
deux îles et doit donc construire son parcours. Très vite, les 
passagers se répartissent dans chacun des ateliers, prêts à en 
goûter toutes les ressources.
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//PARCOURS EXPÉRIENTIEL
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)

La MEL propose un partage d’expérience. En effet, la métro-
pole a lancé ce type d’étude sur son territoire le 18 avril 2019 
et devrait aboutir à l’expérimentation de deux à trois solutions 
co-construites avec les usagers. Date prévue pour la mise en 
œuvre des solutions : le 17 octobre 2019. 
Les participants sont prêts à expérimenter une partie de la méthode. 
Céline Deremy-Savary, chargée de mission habitat construction 
neuve à la MEL, leur propose de tester quelques outils : 

• réaliser la carte des parties prenantes 
• définir des profils intéressants à rencontrer dans le cadre 

de l’accession abordable (un célibataire, une mère seule 
avec 3 enfants…)

• se mettre dans leur peau pour créer des personas (ou 
portraits types)

• construire leur parcours d’accession : qui vont-ils rencontrer 
(banquier, le Bon Coin,…) jusqu’à l’achat de leur habitat ? 

• comprendre comment on va à la rencontre des usagers.

Par groupe de 4, les participants se mettent à phosphorer :
 « La mère isolée, elle s’appellerait Antonine, elle aurait 38 
ans et habiterait Epinay-sur-Seine ». 
Certains s’interrogent : 
« ses enfants sont petits ou pas ? », 
« est-ce qu’elle reçoit une pension alimentaire chaque mois ? ». 
D’autres affirment : 
« elle va voir son banquier pour connaître sa capacité d’emprunt ». 
Les questions fusent, les imaginations s’emballent et au bout 
d’une demi-heure tous sont impressionnés par ce qu’ils ont 
réussi à comprendre sur les usagers et leur parcours.
Les voyageurs se sentent positivement bousculés dans leurs 
pratiques : 
« La démarche est très innovante même pour des acteurs 
de terrain comme nous. Ce sont de bonnes pistes méthodo-
logiques pour co-construire avec les bénéficiaires que l’on 
accompagne au quotidien. Peut-être qu’on peut prendre plus 
de recul pour les interroger de la bonne manière. Merci de 
nous faire prendre conscience de ça ».

L’astuce 
« Pour utiliser la méthode design et la co-construction, n’hési-
tez pas à commencer avec un sujet précis et resserré » 
(ici l’accession à la propriété pour les foyers modestes).

La ressource clé  
Se faire accompagner par un partenaire de confiance dans le 
processus d’étude. À la suite de son appel d’offre, la MEL a 
sélectionné Strategic Design Scenarios (SDS).

Le chiffre 
6 mois. C’est le temps prévu entre le lancement de l’étude à 
Lille et le maquettage des trois innovations à tester.

À savoir 
Le design, c’est quoi ?

• remettre l’usager au centre
• partir de son expérience
• co-construire des solutions avec lui
• les expérimenter
• les faire évoluer 
• puis les mettre en œuvre à grande échelle.

UTILISER LE DESIGN DE SERVICES POUR ACCOMPAGNER L’ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ DES MÉNAGES MODESTES ET INTERMÉDIAIRES 

en savoir + sur la démarche de la MEL
consulter également le dossier participant

https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/participant-rencontres-du-19-juin
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//YOUR SOUL

Éléonore Hauptmann dirige le cabinet Your Soul, sa promesse :
« innover pour révéler l’âme, la personnalité et le style des 
territoires ». 
C’est donc avec une poésie certaine qu’Éléonore capte l’air 
du temps. Formée dans les cabinets de tendance de la mode, 
elle propose aujourd’hui d’appliquer ces méthodes à l’habitat.

Les participants vont devoir mettre la main à la pâte et créer 
leurs propres planches de tendances. Éléonore explique le 
déroulé de cet exercice de 30 minutes à réaliser par groupe 
de trois ou quatre personnes :

• d’abord, piocher un thème parmi les 8 qu’elle a définis 
préalablement : modularité, intérieur/extérieur, …

• 10 minutes pour en discuter ensemble et choisir une focale
• 10 minutes pour découper des images dans des 

magazines et/ou réaliser des croquis
• 10 minutes pour organiser sa planche en mélangeant 

images et mots clés.

Devant l’air perplexe de ses voyageurs dont on imagine le 
discours intérieur 
« Une demi-heure pour faire tout ça ? », « mince, je ne sais pas dessiner »
Éléonore lance un ballon invisible à Émilie qui doit donner son 
prénom, sa fonction et compléter spontanément la phrase 
« habiter demain, pour moi c’est… » 
avant de relancer la balle à quelqu’un d’autre. C’est parti, les 
idées s’entrechoquent et se complètent : 
Habiter demain, c'est … « plus de lien social », « confortable 
», « accessible à tous », « un endroit qui protège et rassure », 
« plus de durabilité, « du vert, du vert, du vert ».

Maintenant, les participants sont prêts. Ils piochent leur thème 
et se mettent à discuter de l’axe qu’ils ont envie d’explorer. Ils 
découpent dans les magazines, notent des idées sur des 
post-it, dessinent. Une vraie fourmilière. 30 minutes plus tard, les 
planches de tendances (ou moodboards) sont affichées au mur. 
Le debrief est riche et une participante témoigne : 
« je suis très impressionnée par cette méthode de co-construc-
tion. C’est fou ce qu’on a pu produire en 30 minutes ! On a tra-
vaillé sur le concept d’intérieur/extérieur et on s’est focalisé sur 
le fait d’habiter son immeuble en profitant des extérieurs (jardin 
partagé, toit terrasse, salles partagées…). On a été assez loin 
dans l’exploration, jusqu’à imaginer les règles de vie commune 
et le coût de leur mise en place ».

CAPTER L’AIR DU TEMPS, IMAGINER 
LES NOUVEAUX USAGES 
DANS L’HABITAT PRIVÉ, DEMAIN 

L’astuce 
proposer un brise-glace en début de séance, qui sert d’échauf-
fement à l’exercice créatif et s’avère déjà très riche en données 
sur l’air du temps capté par le groupe. Et si vous vous posiez-
vous la question : « Pour moi, habiter demain c’est… » ?

Le chiffre 
8. C’est le nombre de thèmes liés à l’habitat que Your Soul 
a déterminés comme axes de tendances à explorer avec le 
groupe : numérique/digital, flexibilité/modularité, intérieur/
extérieur, nouveaux partages, matériaux/déchets, écologie, 
ergonomie et besoins essentiels.

À savoir 
Une tendance, c’est quoi ?
C’est un mouvement émergent, un signal faible qui traverse 
déjà l’ensemble de la société et dont le business model est 
presque là. 

La ressource clé 
Your Soul a interviewé des experts de l’habitat afin de détermi-
ner les signaux faibles. Ces entretiens ont permis de dégager 
cinq grandes tendances qui ont ensuite été illustrées par une 
recherche d’images et un benchmark d’innovations et d’expé-
riences récentes qui témoignent de leur émergence :

• la recherche d’une nouvelle symbiose avec la nature
• la recherche d’un habitat nourricier
• la recherche d’un habitat partagé et communautaire
• l'aspiration à vivre en oasis et en archipel,
• la recherche de flexibilité et de réemploi des matériaux. 

à noter
Un compte rendu spécifique de cet atelier sera disponible cet été.
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//
AGGLOMÉRATION DE CREIL

En septembre 2018, l’agglomération de Creil organisait la 2e 
édition du Forum de la Copropriété. 
L’enjeu ? Réunir copropriétaires, associations et profession-
nels de l’habitat autour des thématiques de partage et de 
convivialité. 
Le but ? Recueillir les besoins des copropriétaires afin de mettre 
en place des outils d’accompagnement et d’amélioration 
adaptés à leurs attentes. 
Mais comment fait-on pour mobiliser ce type d’usagers et les 
amener à s’exprimer sur leurs besoins ? 
C’est ce que l’équipe de l’agglomération de Creil (Morad 
Charrouf-Victor, Manon Leroy, Coralie Berramdane et Anita 
Babouram) propose de partager. 

Au départ, les participants-voyageurs ne se connaissent pas 
ou peu. Ils se retrouvent dans la peau de ces copropriétaires 
que l’agglomération a invités en début d’année pour sonder 
leurs besoins. L’équipe d’animation déploie alors son premier 
outil magique pour stimuler la dynamique de groupe : le brise-
glace. Ils en ont conçu trois, sur le thème de l’habitat et la 
propriété.
1. Chaque participant est invité à opérer un choix : se sent-il 
plutôt propriétaire bailleur, locataire ou copropriétaire ? Il doit 
ensuite retrouver ceux qui ont réalisé le même choix que lui, 
en posant des questions aux autres participants. Avec cette 
technique, pas le choix, on est obligé de se parler !
2. L’animateur pose cette question : 
« Combien de fois avez-vous déménagé dans votre vie ? » 
Et les participants sont invités à effectuer une chaîne par ordre 
de grandeur. De celui qui n’a jamais déménagé à celle qui a 
changé 17 fois de logement, l’ambiance se réchauffe. 
3. « Quelle est la plus grande distance qu’il y a eu entre deux 
de vos logements ? » 
Et c’est reparti pour une nouvelle chaîne humaine. De celle 
qui n’a pas bougé d’un centimètre à celui qui compte plus de 
10 000 kilomètres entre deux de ses domiciles. Cette fois, les 
liens se créent, chacun raconte sa vie. La parole commence à 
se libérer.
Le groupe est prêt à attaquer le vif du sujet : parler et surtout 
faire parler de la copropriété.

CRÉER UNE DYNAMIQUE D’ÉCHANGES ENTRE DES COPROPRIÉTAIRES,
RECUEILLIR LEURS BESOINS ET IMAGINER LES COPROPRIÉTÉS DE DEMAIN 

L’équipe de Creil dévoile alors son deuxième outil magique : des 
vidéos tournées dans toute l’Europe, comme stimuli pour libérer 
la parole. Ces vidéos sont des témoignages de copropriétaires, 
qui racontent leurs bonnes pratiques (Facebook partagé), leurs 
idées et astuces (machines à laver communes), ce qui les motive 
à faire ensemble. Le groupe regarde la vidéo d’un jardin partagé 
au Danemark puis est invité répondre à la question : 
« comment ça se passe dans votre copropriété ? ». 
Et là, ça marche ! Chacun rebondit : 
« chez moi, ça ne se passerait jamais comme ça… », « ah 
oui ? chez nous, on a les mails de nos voisins, mais ce n’est 
pas très organisé… ». 
Pari gagné, la dynamique des échanges est enclenchée.
D’ailleurs, les participants sont une majorité à retenir ces tech-
niques pour les intégrer à leur propre pratique : 
« ce que j’ai apprécié, c’est de mettre sur un pied d’égalité les 
copropriétaires, les élus et les professionnels de l’habitat pour 
leur permettre d’échanger. Le jeu du brise-glace fonctionne 
super bien pour délier la parole sur un mode transversal ». 
Ou encore 
« la vidéo de témoignage est un moyen, ce n’est pas le seul, 
mais c’est un très bon moyen. On va tester cette méthode 
prochainement en région Grand Lyon ».

L’astuce 
Lorsqu’il projette des vidéos, l’animateur d’une session d’intelli-
gence collective prend quelques précautions oratoires en indi-
quant que ce sont des sources d'inspiration mais que ce n’est 
pas forcément ce qu’il faut faire.

Le chiffre 
40. C’est le nombre de participants aux 2 ateliers d’intelligence collec-
tive organisés dans le cadre du Forum des Copropriétés 2018 à Creil. 

À savoir 
Le besoin prioritaire de copropriétaires, c’est quoi ?
Ce qui ressort de la consultation, c’est la question du vivre 
ensemble (propreté, règles de vie commune) accompagnée de 
celle du lien social. Les travaux décidés en commun viennent 
après, quand ce préalable est réglé.

La ressource clé 
Les courtes vidéos de témoignages pour créer une dynamique 
d’échange et libérer la parole d’un groupe. Elles sont dispo-
nibles gratuitement sur la chaîne L’échappée des copropriétés : 
https://www.youtube.com/channel/
UCWxYK7EayDD5lYdjLSNW-lw/videos 
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//APAGL-ALS

Les dirigeants d’APAGL (groupe Action Logement) sont partis d’un 
constat : certains salariés, en situation de mobilité professionnelle, ren-
contre des difficultés d’accès au parc locatif privé. Une équipe de 
collaborateurs décide en 2017 de co-construire une nouvelle offre 
pour lever ce frein : le projet Louer pour l’emploi est né. Après plusieurs 
mois de développement en mode design de services, le site vitrine 
est lancé en mai 2018. Élodie Vanackere et Esther Toth de l’APAGL, 
accompagnées de Sylvie Nouat (Action Logement Services), pro-
posent aux participants d’éprouver et de challenger la méthodologie 
design utilisée pour construire ce nouveau service.

« Comment recueillir la parole des usagers et décrypter leurs 
besoins pour construire un service adapté ? », 
c’est la première question que l’équipe de l’APAGL pose à ses par-
ticipants-voyageurs. Ces derniers demandent à voir. Et, justement, 
Élodie et Esther leur proposent de visionner des vidéos de témoi-
gnages de propriétaires, locataires, salariés en mobilité, représen-
tants de l’ADIL 44, sur le thème de la confiance. Ces entretiens 
individuels filmés ont servi à comprendre les comportements et habi-
tudes des potentiels bénéficiaires et prescripteurs au tout début du 
projet Louer pour l’emploi. Qu’est-ce que les participants vont réussir 
à capter pendant le visionnage de ces témoignages ? Munis de 
post-it de 2 couleurs et d’un stylo, ils doivent prendre des notes sur les 
attentes et points irritants qu’ils détectent. Fin du visionnage.
Maintenant, ils sont invités à partager leurs notes sur un support 
pré-conçu à cet effet. Chacun colle ses remarques en les com-
mentant. La discussion est animée et riche. Véronique s’amuse : 
« c’est étonnant, on a tous regardé les mêmes vidéos, mais on 
n’a pas forcément retenu les mêmes éléments ». 
Ce qui ressort tout de même, aussi bien pour le bailleur que pour 
le locataire, c’est le besoin de créer une relation de confiance : 
« un logement, ce n’est pas qu’un loyer ».

Maintenant que tout le groupe s’est essayé à la démarche de décryp-
tage des besoins usagers, les trois animatrices sollicitent l’esprit critique 
de chacun. Qu’est-ce qui fonctionne dans cette méthode de recueil 
et d’analyse des besoins ? Quelles sont ses limites ? Qu’est-ce qui 
pourrait être amélioré ? Dans la salle, les idées jaillissent : 
« c’est très intéressant d’avoir du verbatim brut, non interprété 
et de pouvoir s’y référer régulièrement » ! Oui mais « comment 
vous avez sélectionné ces témoignages ? Est-ce qu’il n’y aurait 
pas un biais lié au fait que ce sont toutes des personnes qui ont 
accepté de donner leur avis »
Après 20 minutes d’échanges, l’équipe de l’APAGL déclare : 
« nous sommes très surprises de la quantité de retours qui 
sont remontés ». 

L’astuce 
utiliser un bonhomme découpé en secteurs pour trier et partager 
les idées émises par le groupe (attentes versus points irritants, loca-
taire versus bailleur, et ce qu’ils ont en commun). Une méthode 
visuelle et très efficace pour faciliter ensuite les échanges !

en savoir + sur la démarche LPE
consulter également le dossier participant

DÉCRYPTER LES BESOINS DES SALARIÉS POUR CRÉER UNE NOUVELLE OFFRE 
AU SERVICE DE L’EMPLOI 

Le chiffre  
5. C’est le nombre d’intercommunalités qui sont parties pre-
nantes de l’expérimentation Louer pour l’emploi : agglomé-
rations de Dunkerque, Grand Lac (Aix-les-Bains), Nantes, 
CARENE (Saint-Nazaire) et Grand Orly (EPT 12).

À savoir 
Le principe de Louer pour l’Emploi (LPE), c’est quoi ?
Un ensemble de services et une réponse personnalisée tant 
au propriétaire bailleur pour sécuriser son investissement immo-
bilier (garantie de loyers, dégradations locatives, rénovation 
énergétique…) qu’au salarié locataire pour l’aider à concréti-
ser son projet de mobilité professionnelle (offre de logements à 
loyers maîtrisés, solution de cautionnement, conseils…).
Ce dispositif fait l’objet d’une expérimentation sur les territoires par-
tenaires ayant conclu un accord avec Action Logement Services.

La ressource clé  
Les entretiens filmés avec les parties prenantes (usagers poten-
tiels et prescripteurs) qui constituent un matériau brut essentiel 
pour construire l’offre au plus près des besoins réels. L’équipe 
nantaise de vidéastes designers a retenu 4 angles d’analyse 
pour le montage de ces vidéos : la confiance, l’emploi, la dis-
tance et le timing du projet.

https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/participant-rencontres-du-19-juin
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//
DIAGNOSTIC SENSIBLE

à noter
Un compte rendu spécifique de cet atelier sera disponible cet été.

En tant qu’urbaniste et designer, Quentin Lefevre s’est penché 
sur la manière de restituer la perception d’un territoire par ses 
habitants/usagers. Et plus particulièrement les aspects invi-
sibles à l’œil nu : les sensations, les sentiments, le relationnel, 
les imaginaires… C’est ce qui l’a amené à concevoir un outil 
innovant de diagnostic : la cartographie sensible. 
Ils sont nombreux les participants curieux de découvrir ce nouvel 
outil. D’autant plus que pour l’expérimenter, Quentin propose 
une balade dans le quartier, sous le soleil. Il a pré-sélectionné 
3 sites à diagnostiquer : une interface parc/trottoir, une place 
devant la gare de l’Est et un pied d’immeuble.
Distribution d’un A3 recto-verso aux voyageurs, spécialement 
conçu pour l’atelier. Chaque binôme aura 10 minutes sur 
chaque site pour s’imprégner du lieu et traduire ses ressentis 
sur ce document. Rapidement et spontanément.
Devant les grilles d’un parc, boulevard Magenta, les binômes 
se rassemblent pour remplir leurs feuilles. On les voit plisser le 
front sous le bruit des voitures, et observer l’espace dans ses 
moindres recoins. Puis leurs stylos s’agitent pour répondre aux 
4 questions posées par Quentin dans son outil de diagnostic :

• Qu’est-ce que vous aimez/n’aimez pas ? Pourquoi ?
• Sur une échelle de 0 à 5, évaluez l’intensité de vos 

sens : goût, toucher, odorat, ouïe et vue. Qualifiez vos 
sensations.

• Quels sont les usages existants de ce site ? Les usages 
potentiels ?

• Ce lieu renvoie à quels imaginaires pour vous aujourd’hui ? 
Et dans le futur (d’ici 50 ans) ?

Après avoir passé les 3 sites au peigne fin de leurs ressentis, le 
groupe se retrouve pour partager et debriefer leurs expériences. 
Une participante s’étonne de la diversité des sensibilités : 
« On voit qu’on est très différents dans nos perceptions, notre 
vision des choses. Par exemple, sur le premier site, on a consi-
déré avec mon binôme qu’on était au maximum en termes de 
nuisances sonore et visuelle. Alors que d’autres ont entendu 
des oiseaux ! »
Une autre loue la force de l’outil pour débrider la créativité et 
co-construire des solutions d’aménagement : 
« Dans un imaginaire futur, on a projeté des passerelles entre 
les fenêtres et des terrasses pour que les gens puissent papo-
ter entre eux, un jardin partagé au pied de l’immeuble et des 
volets de couleurs pour améliorer l’aspect terne du bâtiment».
Certains sont frustrés par la rapidité de l’exercice et auraient 
aimé y passer la journée ! Tous conviennent cependant que cet 
outil permet d’enrichir le diagnostic urbain traditionnel, notam-
ment en se posant la question des 5 sens.

L’astuce  
pour compléter les données recueillies lors des marches explo-
ratoires, Quentin préconise de mener ensuite une série d’entre-
tiens semi-directifs avec les usagers/habitants. 

Le chiffre
2017. C’est la date à laquelle Quentin Lefèvre a réa-
lisé une cartographie sensible du corridor ferroviaire de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

À savoir 
La cartographie sensible, c’est quoi ?
La cartographie sensible (ou cartographie subjective) peut se défi-
nir comme un medium de restitution de l'expérience du territoire ou 
encore comme la "spatialisation sensible de données sensibles". 

La ressource clé 
l’outil de recueil de données sensibles, conçu par Quentin Lefèvre, 
qui permet de balayer 4 dimensions clés : aimé/non aimé, les 5 
sens, les usages actuels et potentiels, et les imaginaires. Plus 
d’informations sur son site internet : https://quentinlefevre.com

RÉALISER LE DIAGNOSTIC SENSIBLE D’UN QUARTIER 

Atelier de cartographie sensible
conçu et animé par Quen�n LEFEVRE
Le 19/06/2019, pour le Forum des politiques de l’habitat privé
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VOYAGE AU PAYS DE LA CO-CONSTRUCTION//CAFÉ PHILO

François Rochon a co-fondé l’association Laboratoire français 
pour une politique de l’habitat. Sa spécificité ? Inventer des 
méthodes pour bousculer la pensée du collectif. C’est ce qu’il 
propose ici en invitant deux intervenants (habitant et profession-
nelle de l’habitat) à discuter de co-construction à partir d’un 
extrait d’un ouvrage (roman, bande dessinée, …)
La méthodologie déroute par rapport à l’habitude. François 
Rochon explique le principe : Boris Petroff, un habitant et Marie 
Venot, fondatrice de Villanthrope sont ses invités de la matinée. 
Ils ont chacun sélectionné 2 textes, pas forcément sur le sujet de 
l’habitat, qu’ils vont lire à voix haute. Ces lectures serviront de 
points de départ à une conversation en groupe, qui fonction-
nera par associations d’idées et qu’il animera.
Vous avez les yeux écarquillés dans l’attente de voir comment cette 
approche fonctionne ? Les spectateurs de cette séquence aussi !
Marie Vénot se lance, avec un extrait du livre L’infra-Ordinaire 
de Georges Perec Sa voix résonne dans la pièce, habillée des 
mots de l’auteur : 
« Faites l’inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-
vous sur la provenance, l’usage et le devenir de chacun des 
objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. 
Qu’y a-t-il sous votre papier peint ? ». 
Une fois sa lecture terminée, François Rochon rebondit avec 
une première question. La conversation est lancée !
Marie Vénot évoque l’observation de l’humain pour concevoir 
des espaces d’habitats au plus près des besoins réels. Elle 
évoque plusieurs exemples concrets sur lesquels la salle réa-
git. La lecture des textes s’enchaîne : des extraits de Construire 
autrement  de Patrick Bouchain, de l’ouvrage collectif Citoyen 
! évoqué par Boris Pétroff ou encore Commun de Pierre Dardot 
et Christian Laval. C’est à chaque fois l’occasion pour l’anima-
teur de dessiner des liens entre les participants et de les inviter 
à s’exprimer sur leurs expériences. 
Voilà une heure que la salle converse, de manière organisée et 
référencée, sur la co-construction de l’habitat privé. Un partici-
pant s’est pris au jeu : 
« cette méthode, elle est étrange au départ car elle déstruc-
ture la pensée. Mais finalement la lecture des textes permet 
de créer de nouveaux liens et d’apporter un autre éclairage 
sur le thème de la journée ». 
Un autre s’enthousiasme : 
« Il n'y a ni café ni philo mais on a été très vite happé par une 
qualité et une profondeur dans les échanges alors qu’on ne se 
connaissait pas. C’est une méthode très intéressante de partage ». 

L’astuce 
Demander aux invités de sélectionner des textes qui les 
touchent, mais qui n’ont pas de rapport apparent avec le sujet 
discuté. Ce sont avant tout des stimuli pour converser. 

Le chiffre 
8. C’est le nombre de textes d’une à deux pages, qui ont été 
lus par les invités de François Rochon pendant cette journée sur 
la co-construction des politiques de l’habitat. 

À savoir 
D’où vient l’idée de parler d’habitat à partir de textes ?
François Rochon est parti du constat que chacun lisait beau-
coup mais que cette matière était rarement partagée en collec-
tif. Du coup, il a testé le fait de proposer des textes lus à voix 
haute, comme point de départ pour lancer une conversation 
sur un sujet. Il a expérimenté cette méthode pour la première 
fois avec succès en Nouvelle Aquitaine, pour des assises régio-
nales de l’habitat.

La ressource clé  
un « animateur de conversation » pour créer du lien et du sens. Il 
a en tête les correspondances entre les textes et le sujet, résume 
régulièrement l’avancée de la conversation et tisse des fils invi-
sibles entre les invités et la salle. Un véritable marionnettiste !

ANIMER UN CAFÉ PHILO À PARTIR D’EXTRAITS D’OUVRAGES 
LUS À VOIX HAUTE 
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