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  La réussite d’un projet de
développement social, urbain ou
d’aménagement du territoire ne tient pas
seulement à ses qualités intrinsèques,
mais également (et peut-être même
essentiellement au vu du contexte
politique et social actuel), au fait que les
habitants puissent mesurer la prise en
compte de leurs intérêts et propositions. Il
est donc important non seulement que le
travail d’écoute soit fait mais aussi que la
façon de faire, rende manifeste l’utilité de
la participation des habitants à ce projet.
Cela contribue à le rendre plus légitime.
 
     En dépit même de leur engagement et
de leur écoute sincère, les élus, les
experts, les aménageurs ne sont
malheureusement pas les plus crédibles
pour revendiquer la réussite de la
participation des habitants. Compte-tenu
de la méfiance qui s’est installée dans tous
les processus politiques et
d’aménagement, les personnes les plus
crédibles pour partager l’intérêt et l’utilité
d’une démarche de concertation sont les
habitants concertés eux-mêmes. Il faut
donc, quitte à « trop marquer le trait »,
leur faire une place spécifique dans le
processus, pour que dans les étapes
importantes, ces habitants soient non
seulement associés à la démarche, mais
également promoteurs sincères du projet.



  Ce constat nous amène chez
COMM1POSSIBLE à considérer la
concertation comme un fil rouge de la
fabrication de l’identité d’un territoire sur
le long terme, et non pas comme
préalable facultatif à la mise en place d’un
projet social ou urbain. La concertation
est partie intégrante du projet parce
qu’elle permet de le doter d’une vision et
de renforcer son appropriation par les
habitants. La démarche et les outils mis en
place par COMM1POSSIBLE permettent
d’atteindre trois objectifs avec une grande
agilité, à savoir :
 
- Faire émerger une vision commune et
partagée du territoire du projet avec les
riverains.
- Renforcer l’appropriation du projet par
les habitants et futurs usagers.
- Co-construire et donner vie aux services
et usages du lieu, dès le début du projet.
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  Notre équipe est issue de la
concertation, du design, de la sociologie,
de la facilitation, de l’architecture et de
l’aménagement du territoire, porteuse
d’une approche créative et inclusive.

    Le design urbain constitue un pan
entier de notre activité compte tenue des
opportunités considérables qu'il offre
dans les processus de concertation. Nos
créations permettent ainsi de faciliter
l'inclusion, le dialogue, l’échange ou
encore la créativité de tous afin d’impulser
de nouvelles appropriations du territoire
et de construire une vision commune pour
l’avenir urbain.



  Dans toutes nos démarches nous
mettons un fort accent sur la préparation
de la mission et la formalisation d’outils
spécifiquement adaptés à chaque
démarche.

     Notre présence sur le terrain, au plus
près des populations concernées par les
projets que nous conduisons pour nos
clients, nous assure une immersion dans
le réel de leurs préoccupations, nous
permettant ainsi de rendre compte de
manière globale et impartiale des enjeux,
controverses et consensus de chaque
projet, dans le détail.    Nous assurons
ensuite l’animation de réunions de débats
publics et d’ateliers de propositions afin
de faire émerger des visions partagées et
des pistes de solutions concrètes, qui
peuvent aider nos clients dans leurs prises
de décision. Nous livrons enfin, à chaque
étape des comptes-rendus d’enquêtes et
des analyses quantitatives et qualitatives
détaillés, accompagnés de schémas,
diagrammes, statistiques, éléments
graphiques scénarisés, pour faciliter la
communication autour des projets que
nous menons pour nos clients.

    Nous travaillons notamment avec les
acteurs de l’action publique - et les
collectivités territoriales en particulier -
pour les soutenir dans la mise en place de
démarches participative complexes et
multi-acteurs : accompagnement à la
concertation présentielle et
dématérialisée, accompagnement à la
transformation, conduite d’action publique
dans le secteur du développement social
et urbain, approches d’innovations
centrées usagers. Nous mettons en
oeuvre des méthodologies qui mobilisent
l’intelligence collective pour (co-)concevoir
et améliorer les services rendus aux
territoires et aux habitants.
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