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Les ateliers

Urbanistes, architectes des territoires et paysagistes rassemblés au sein 
des ateliers up+ du groupe KERAN, nous croyons à l’émulation collective au 
service du projet. Notre équipe, construite autour d’une diversité de compétences, 
de parcours, d’expériences et de sensibilités, défend la pluridisciplinarité pour 
nourrir les projets.

Les jeux d’acteurs, l’évolution des modes de vie et les principes de gouvernance 
des territoires nous invitent à repenser la façon de concevoir les projets. Pour que 
ces derniers soient partagés et emportent l’adhésion du plus grand nombre, nous 
sommes convaincus qu’ils doivent naître d’une co-construction au sein de nos 
ateliers et plus largement dans des démarches concertées.

Les ateliers up+, concepteurs des espaces à vivre de demain

Notre attitude de projet

Lieu de partage et laboratoire d’idées, nos ateliers développent une culture 
commune du projet dans toutes nos approches, de la planification à la maîtrise 
d’oeuvre. Nous travaillons en allers et retours permanents entre temporalités, 
usages et sites, à toutes les échelles de la ville et du territoire, dans une médiation 
entre commande et réalisation. 

Le projet est pour nous une manière de composer et d’assembler dans le temps et 
dans l’espace, dans un dialogue continu entre situation et programme. Notre 
pratique se fonde sur le « déjà-là » et la reconnaissance des singularités d’un site, 
le paysage, l’espace collectif, les interstices. La mise en projet peut être minimale 
dans ses moyens mais autant que possible décisive dans ses effets. 

Nos convictions et nos attitudes nous amènent à ancrer les projets dans l’identité 
des territoires et dans les usages. Nous voulons créer des espaces vivants et 
appropriés. Nous devons intégrer la prospective, l’évolution des usages, des 
modes de vie et d’habiter. Notre approche est de ré-interroger la pratique de 
l’espace commun comme espace à vivre, qu’il soit urbain, rural ou naturel. 

Notre pratique nous amène également à défendre une recherche constante de 
simplicité et de sobriété qui ancre durablement nos projets, toujours avec 
élégance et le souci du détail. Nous envisageons le renouvellement et la 
transformation de l’espace dans une logique de réemploi et d’économie.  
Enfin, nous avons à cœur de réaliser des projets qui favorisent la biodiversité et 
laissent une grande place au végétal : matériau vivant, dynamique, en 
mouvement, à court et à long terme.
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Une 
équipe dédiée

Audrey BURGEDE
Dit BERGER

Assistance + Secrétariat

Sadia MEDOUKALi
Assistance + Secrétariat

Caroline BARthELMEBS
Paysages

Melody MONtEL
Architecture + Urbanisme

Alexandre tAMiN
Architecture + Urbanisme

Clémence AUMOND
Architecture + Urbanisme

Laurence BOUMAti
Architecture + Urbanisme

Fabrice BOUChAUD
infographie

Agnès BONi
Architecture + Urbanisme

Céline BiLLy
Urbanisme

Sophie BiGAND
Paysages

Marie-Laure CAzABONNE
Architecture + Urbanisme

Julie FERRERO
Paysages + Urbanisme

Ghislain DALBOS
Paysages

Stéphane DUBOURG
Paysages

Florence lAvANANt
Urbanisme

Marion GiRARDi
Paysages

Frédéric FOUAN
Paysages

Damien GOURMELLEt
Paysages

virginie PiNDELER
Assistance + Secrétariat

Juliette OLS
Paysages

Anaïs MELLEt
Paysages + Urbanisme

hélène MENOREAU
Architecture + Urbanisme

Sébastien RAMORA
Urbanisme

Responsable de l’agence 
de Montpellier

Maud JOALLAND
Architecture + Urbanisme
Directrice des Ateliers UP+

Patrick LiGEARD
Architecture + Urbanisme

Christophe vON FiSChER
Urbanisme + Concertation

Arnaud ANGER
Paysages

Marine SOLiER
Paysages
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L’outil 
de la co-

construction 
dans le 

processus de 
conception

Focus sur notre méthode présentée 
lors du Forum des Projets Urbains 

Grand Ouest 2019
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La conception par la « co-construction » : 
pour des projets plus justes et plus efficaces
Les ateliers UP+ réunissent dans une seule équipe les deux métiers de la conception et de l’animation. 
C’est notre réponse pour intégrer par le projet un contexte toujours plus complexe sur le plan 
environnemental, économique, sociétal et réglementaire.

Par la co-construction, les experts et les usagers rejoignent les décideurs pour devenir ensemble les acteurs du 
projet. Qu’il s’agisse de formuler une vision stratégique, d’une transformation urbaine ou d’une programmation 
d’espaces publics, les compétences de la maîtrise d’œuvre (urbanistes, architectes, paysagistes, ingénieurs) 
s’allient à celle de la maîtrise d’ouvrage (politiques, financeurs, autorités) et de la maîtrise d’usage 
(besoins et attentes des usagers actuels, évolution des pratiques et modes de vie). L’animation de ce processus 
est pour nous un facteur clé pour réussir le projet, au même titre que la qualité de la conception urbaine et 
paysagère.

Le contexte actuel demande de reconsidérer les rôles d’une maîtrise d’ouvrage qui passe commande et valide, 
d’un public qui vient en réaction avec ses inquiétudes et de groupes d’intérêt qui viennent en opposition avec 
leurs revendications. La maîtrise d’œuvre doit ainsi dépasser le rôle du seul concepteur et endosser celui 
de l’animateur.

Au sein des ateliers up+, les concepteurs et animateurs apportent ainsi leur contribution à l’évolution 
des méthodes de la « fabrique urbaine », pour valoriser toutes les expertises dans le processus de 
conception, dès la définition des programmes. 
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SYNTHÈSE  
attentes, 

potentiels, 
contraintes

CRÉATIVITÉ
des idées, 
une vision

CONCEPTION ANIMATION

PROJET
+ juste et efficace

L’intelligence collective 
pour rendre le projet évident
Fabriquer la ville, concevoir un projet, c’est transformer les attentes, les 
potentiels et les contraintes d’un territoire par l’aménagement au profit 
des usagers. Ce processus de conception repose autant sur un travail de 
synthèse que de créativité. Pour les ateliers up+, la fabrique urbaine est 
une tâche partagée et collective. Elle mobilise les métiers de la conception 
et de l’animation. 

Notre approche est guidée par l’objectif de projets plus justes et plus efficaces au 
regard des attentes des usagers, des contraintes techniques et économiques, des 
enjeux de la transformation écologique et énergétique.

Co-construire 

•	pour	des	projets	mieux	adaptés	aux	attentes	et	aux	
territoires

•	pour	des	projets	mieux	appropriés	et	mieux	acceptés

•	pour	des	projets	mieux	portés	par	des	acteurs	plus	
mobilisés

•	pour	gagner	du	temps	et	des	moyens	en	évitant	les	boucles	
d’essai-erreur

Synthèse
« La fabrique urbaine repose sur 
la genèse et les histoires d’un site, 
intègre le temps présent et ses 
enjeux, et anticipe l’avenir avec 
ses incertitudes. C’est comprendre 
le passé, les attentes actuelles, les 
potentiels et contraintes pour y 
répondre. »

Créativité
« La fabrique urbaine, c’est 
transformer la ville d’hier pour 
l’adapter à demain. Elle est guidée 
par une vision. La créativité est le 
moteur de cette transformation. »
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MAÎTRISE 
D’USAGE
usagers 

actuels et futurs

MAÎTRISE 
TECHNIQUE 
ingénieurs
techniciens PARTENARIATS

financeurs 
promoteurs

état

CONCEPTION
architectes
paysagistes
designers

MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

élus
aménageurs
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Le défi ? 
Animer efficacement 
les jeux d’acteurs
L’animation n’est pas un objectif en soi. Elle doit mobiliser l’intelligence 
collective. Ce défi demande d’accepter la complexité et de s’ouvrir à 
l’expertise des autres. 

La co-construction c’est se confronter à la diversité des points de vue et aux avis 
qui divergent. C’est : 
•	ne pas simplifier ni scinder les thématiques
•	laisser la place à l’échange 
•	supprimer les barrières qui séparent les « sachants » et les « non sachants »
•	un processus d’apprentissage collectif.

Il ressort de ce processus un projet évident pour tous, compris par un 
raisonnement et une motivation collective qui l’emportent sur les intérêts 
individuels.

Nos techniques d’animation de groupes pouvant aller jusqu’à une centaine de 
participants sont empruntées aux méthodes d’accompagnement du changement 
en grand groupe développées depuis les années 90 par des grandes entreprises 
anglo-saxonnes. Ces méthodes reposent sur le principe de « réunir toute la 
diversité d’un système en même temps dans un même espace ». Elles assurent un 
processus hautement dynamique pour mettre l’intelligence collective à profit d’un 
projet partagé.

Programmation
« La démarche de co-construction peut dépasser le diagnostic partagé et 
devenir un outil de programmation collective. Elle doit alors aller au-delà de 
l’expression du présent perçu et vécu, embrasser la prospective et en décliner 
des propositions.
Le projet qui en ressort est véritablement partagé. Au-delà du projet, la 
co-construction devient un outil de mobilisation pour l’appropriation et 
l’animation des futurs espaces. »



Faciliter 
la créativité collective
Les ateliers up+ disposent de plus de 15 ans d’expérience 
pour la co-construction de projets 
•	aux différentes échelles du territoire, de la ville et de l’espace 

public, 
•	associant les différents publics cibles en fonction des 

contextes, des partenaires institutionnels et économiques aux 
différents groupes d’intérêts, riverains et usagers,

•	en petit ou grand groupe, sous forme d’un temps unique ou 
d’un atelier décliné en différentes étapes pour accompagner 
la genèse du projet.

Nous adaptons la démarche à chaque projet et contexte, en 
fonction des publics et des attentes. Et nous inventons de 
nouvelles démarches pour répondre aux nouvelles 
situations.

Des outils 
simples pour 

des questions 
complexes

Parcours commentés RDV d’explorationCartographie géante 
et interactive

Inventaire participatif 
des itinéraires

ReConnaîtRe et 
expLoReR Les sites
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Ateliers d’échange 
et de rencontre

Présentation d’une vision 
par les images

Qualification des ambiances 
par étiquettes 

Idées à « sécher » 
sur un fil à linge

Programmation des usages 
sur un plateau de jeu

Evaluation comparative 
des choix possibles

Mise en évidence des 
convergences et des points 

de vigilance

paRtageR une vision
DéfiniR Des objeCtifs

pRoposeR 
Des usages
pRogRammeR
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projets

co-construits

Appropriation des lieux, des usages actuels et futurs,
évolutivité des pratiques sont les fondements de notre conception.
LE CRÈS (34)
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•	Programmer et réinventer les usages 
avant de définir les aménagements 
et le mobilier: l’esplanade, la placette, 
le jardin, les patios comme autant 
de cases d’un plateau de jeu, les 
usages et usagers comme des pions à 
combiner et localiser

•	Atelier des usagers du campus : 
personnel, étudiants, associations, 
techniciens, présidence

affiRmeR un Campus 
en CœuR De viLLe 
LE	HAVRE	(76)
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•	Mobiliser les acteurs et 
usagers autour d’un projet de 
parc agricole : faire émerger 
une dynamique porteuse de 
cohésion sociale, de solidarité 
et de partage de moyens 
pour le développement d’une 
agriculture locale et durable 
et le maintien et la découverte 
d’un paysage historique de 
Marseille

•	Ateliers collaboratifs :  
agriculteurs, représentants 
d’équipements publics et 
privés, de la Ville et de la 
Métropole

un paRC agRiCoLe 
uRbain en LisiÈRe 
Du massif De 
L’étoiLe
MARSEILLE	(13)
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•	Co-construire l’identité du futur 
éco-quartier: comprendre les 
enjeux, concilier les attentes et 
hiérarchiser les objectifs

•	3 forums de concertation: 
riverains, futurs acquéreurs, 
promoteurs, techniciens, élus

ComposeR un 
eCoquaRtieR
L’HouMEAu	(17)
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•	Appuyer la requalification des 
espaces publics sur une ambition 
commune: intégrer les attentes 
et besoins, évaluer le champ des 
possibles, anticiper les usages, 
assurer les cohabitations; un 
schéma d’aménagement global 
pour assurer la cohérence et 
coordonner les projets

•	3 ateliers de concertation : 
citoyens, commerçants, 
plaisanciers, gestionnaires 
portuaires, élus

une nouveLLe 
inteRfaCe viLLe-poRt
LA	tRInIté-SuR-MER	(56)
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•	Imaginer la ville de demain : se projeter 
dans un futur quartier convivial et 
innovant

•	3 ateliers de prospective publique : 
ambiances paysagères, qualité de vie, 
smart city

un nouveau quaRtieR 
en Rive Du bun  
et De L’heRs
touLouSE	(31)
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•	Valoriser 7 km d’espaces de nature 
entre la Loire et la Chézine par les 
usages : reconnaître, découvrir, 
animer, créer des possibles, investir, 
reconnecter ; un plan guide  
co-construit avec les usagers

•	10 ateliers citoyens d’exploration et 
de projets, 3 soirées de lancement, 
d’étape et de clôture, 3 ateliers 
collaboratifs avec les services et 
directions

Le CouRs heRmeLanD : 
nouveLLe Continuité 
inteR-vaLLées et 
jaRDin De pRoximité
SAInt-HERbLAIn	(44)
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•	Définir l’identité du futur boulevard 
urbain entre la porte de la Villette 
et Aulnay-sous-Bois sur 15 km et 
7 communes : un plan guide et 
une charte d’aménagement pour 
transformer l’ancienne RN2

•	2 ateliers partenariaux : services 
départementaux et communaux, 
associations, experts

RenouveLeR 
un anCien axe nationaL
SEInE-SAInt-DEnIS	(93)
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•	Révéler un site exceptionnel 
en douceur : faire émerger 
des orientations partagées 
et oublier les querelles du 
passé, réconcilier les esprits 
et fédérer tous autour d’un 
projet global

•	3 ateliers de concertation: 
plaisanciers, pêcheurs, 
commerçants, riverains, 
associations, gestionnaires, 
élus, partenaires 
institutionnels

pRojet De 
RéféRenCe anse 
Du Diben
pLougASnou	(29)





•	Co-construire le projet de 
renouvellement urbain avec les 
habitants: valoriser la maîtrise 
d’usage pour compléter le diagnostic 
et évaluer les solutions possibles

•	2 forums de concertation : habitants, 
commerçants, représentants  
socio-culturels et associatifs, services 
techniques, élus

viLLeneuve Les saLines
RetRouve Les maRais
LA	RoCHELLE	(17)
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•	Imaginer Mayotte à 
l’horizon 2050 : parcourir 
l’île, faire intervenir des 
spécialistes du territoire 
mahorais, oser la 
prospective pour co-écrire la 
stratégie d’aménagement 
et de développement

•	Ateliers de co-construction : 
élus, techniciens, 
acteurs institutionnels et 
économiques

sChéma 
D’aménagement 
RégionaL
MAyottE	(976)
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www.ateliersup-plus.fr

MontpELLIER

Les Belvédères - Bâtiment B
128 avenue de Fès
34080 Montpellier
tél. : 04 99 61 12 85
Fax : 04 99 61 00 61

montpellier@ateliersup-plus.fr

pARIS

9 boulevard du Général de Gaulle
92120 Montrouge
tél. : 01 55 58 13 22
Fax : 01 55 58 13 21

paris@ateliersup-plus.fr

Des hommes, une planète

NANtES

4 rue viviani - CS 26220
44262 NANtES Cedex 2
tél. : 02 51 17 29 75
Fax : 02 51 17 29 99

nantes@ateliersup-plus.fr
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