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FABRIQUES DE L’URBAIN

Programme Les expérimentations urbaines : 
Nouveaux modes de faire ou 
rhétorique de transformation 
de l’action publique territoriale ?

Aujourd’hui, de nombreux acteurs
impliqués dans la gestion foncière ou
dans celle des espaces publics cherchent
à développer des expérimentations
urbaines. Ces dispositifs plus ou moins
temporaires, aux modes de portage
divers, ont pour objectif d’éprouver de
nouvelles pratiques urbaines en les
confrontant au terrain et aux usages
qui y préexistent.

Ce cycle d’études s’interessera à 
différents programmes d’expérimentation 
en mettant en lumière leurs formes, 
leurs temporalités, leurs ambitions, les 
jeux d’acteurs  complexes impliqués ou 
encore leurs modes d’évaluation.
Dans quelle mesure l’expérimentation, 
mode d’action particulièrement valorisé
dans l’aménagement urbain, répond-elle
aux objectifs qui lui sont assignés en
amont de sa réalisation ? C’est l’une des 
questions qui sera explorée au fil de deux
visites de terrain puis d’une journée
d’études, à travers la mise en regard de 
différents projets

Cette transversalité a vocation
à valoriser et développer des
recherches collectives sur la
fabrique urbaine appréhendée
à travers l’action collective, les
pratiques et stratégies spatiales,
les représentations et / ou les
expériences sensibles.

2 visites de terrain :

 «Expérimenter le lycée avant
le lycée», expérimentation d’une
permanence territoriale pour la

construction d’un nouveau lycée à
Bagneux (92), avec La preuve par 7,

Le Quartier d’Innovation Urbaine
de Paris Rive Gauche, avec

l’UrbanLab, 

16 octobre 2020

27 novembre 2020

*Regards croisés sur
l’expérimentation urbaine

1 journée d’études :

Début 2021

(programme à venir)

Les expérimentations urbaines :
Nouveaux modes de faire ou
rhétorique de transformation
de l’action publique territoriale ?

Aujourd’hui, de nombreux acteurs
impliqués dans la gestion foncière ou
dans celle des espaces publics cherchent
à développer des expérimentations
urbaines. Ces dispositifs plus ou moins
temporaires, aux modes de portage
divers, ont pour objectif d’éprouver de
nouvelles pratiques urbaines en les
confrontant au terrain et aux usages
qui y préexistent.

Ce cycle d’études s’interessera à 
différents programmes d’expérimentation 
en mettant en lumière leurs formes, 
leurs temporalités, leurs ambitions, les 
jeux d’acteurs  complexes impliqués ou 
encore leurs modes d’évaluation.
Dans quelle mesure l’expérimentation, 
mode d’action particulièrement valorisé
dans l’aménagement urbain, répond-elle
aux objectifs qui lui sont assignés en
amont de sa réalisation ? C’est l’une des 
questions qui sera explorée au fil de deux
visites de terrain puis d’une journée
d’études, à travers la mise en regard de 
différents projets



Expérimenter 
le lycée 
avant le lycée

La Preuve par 7 est une démarche 
expérimentale d’urbanisme et 
d’architecture, initiée par Patrick 
Bouchain et conduite par Notre 
Atelier Commun, Plateau Urbain et 
Palabres. La Preuve par 7 se 
propose d’accompagner des 
porteurs de projets urbains, 
d’équipements, d’habitat, en cours 
de développement à travers la 
France, à des échelles territoriales 
très différentes (un village, une 
métropole…). L'objectif : 
promouvoir le recours à des 
approches inédites, dessiner de 
nouvelles manières de construire 
la ville collectivement et 
revendiquer un droit à 
l’expérimentation.

Pour la première visite de ce cycle, 
nous allons explorer une
expérimentation en cours à Bagneux
dans le cadre de la démarche de la
Preuve Par 7, celle de la préfiguration
d’un lycée et de sa construction 
collective via l’occupation d’une
permanence dans le quartier du futur
lycée. 

Présentation de l’expérimentation 
de Bagneux, bilans de la Preuve 
Par 7, Août 2020 : 
“Sur la colline des Mathurins à 
Bagneux, un nouveau quartier 
métropolitain est en cours 
d’aménagement à l’emplacement 
d’un terrain industriel et militaire 
et d'anciennes carrières, pour y 
accueillir sur 16 hectares plus de 
2 500 nouveaux logements, des 
activités, des espaces naturels et 
un lycée d’enseignement général 
attendu de longue date par la 
commune. La Ville de Bagneux et 
la Région Ile-de-France prévoient 
l’implantation de ce lycée 
extraordinaire, par ses filières et 
son environnement, au cœur d’un 
territoire aux populations 
modestes. A l’initiative du Plus 
Petit Cirque du Monde (PPCM) et 
en partenariat avec la Ville de 
Bagneux et la Preuve par 7,
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ces trois partenaires s’installent 
sur le site et mobilisent la 
jeunesse et les habitants afin de 
co-construire un tiers-lieu d’un 
nouveau genre pour et avec eux. 
Parce qu’une ville ne se construit 
pas uniquement dans le bitume 
mais aussi avec sa population, le 
Tiers-Lieu des Savoirs a pour 
vocation d’accompagner les 
transformations urbaines de ce 
territoire. La démarche fait le pari 
d’expérimenter la programmation 
et la gestion d’un lieu hybride au 
cœur du quartier afin 
d’accompagner l’arrivée d’un 
nouveau morceau de ville, du lycée 
d’enseignement général et de 
repenser la manière dont la 
transmission des savoirs peut 
s’opérer. Ce tiers-lieu a vocation à 
suivre l’évolution du quartier, tant 
pour épouser ses mutations 
géographiques tant que 
pédagogiques. Au fil de la 
réalisation de l’aménagement de la 
colline des Mathurins, le tiers-lieu 
est amené à se déplacer pour 
suivre l’avancée du chantier. A 
terme, il viendra s’ajouter aux 
nouveaux locaux du lycée 
d’enseignement général, pour 
accompagner la vie de la jeunesse 
afin de continuer l’expérimentation 
et proposer de nouvelles façons 
d’apprendre et d’habiter sa ville. 

En septembre 2019 naît la perma-
nence du Lycée avant le Lycée, 
dans les anciennes « bulles de 
tennis » et les vestiaires de la 
Direction générale de l’Armement, 
un lieu de rencontre partagé par la 
Ville de Bagneux, la Preuve par 7 
et le PPCM. Ce lieu se veut un 
espace de partage, qui peut aussi 
prendre la dimension d’un chantier 
école ouvert. C’est un espace où 
l’on parle du lycée tant dans ses 
formes que dans ses contenus, 
mais aussi de sa place dans la ville 
et dans la vie des habitants.”

Infos pratiques

Point de départ à 9h : 
devant la permanence, 10, rue des
Pichets (RER B Bourg-la-Reine)

9h-9h30 : accueil café à la 
permanence du lycée

9h30-10h30 : présentation du projet 
de la Preuve Par 7, du projet de la 
permanence et du projet urbain 

futur. 

      10h30-11h15 : déambulations 
      commentées sur la friche et sur 

      le terrain du lycée

11h15-12h : visite du Plus Petit Cirque 
du Monde

Contact : Fanny Cottet
fanny.cottet@plateau-urbain.com 
06 51 77 22 03

Crédit : La Preuve par 7, Justine Saur



Le Quartier 
d’Innovation 
Urbaine de 
Paris-Rive-Gauche 

L’Urban Lab intervient dans le 
montage des projets, la recherche 
d’un terrain d’expérimentation, son 
déploiement, son évaluation et 
enfin sa valorisation auprès des 
acteurs de l’aménagement du 
territoire. Les projets sont portés
par différents types d’acteurs : des 
associations, des groupements de 
recherche, des acteurs publics ou 
encore des entreprises privées. 
L’objectif de cette période 
d’expérimentation est d’apprécier
la faisabilité – technique
administratives, etc. – des solutions, 
mais également d’analyser leur 
mode d’appropriation par les 
usagers pressentis. 
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Le Quartier d’innovation urbaine 
(QIU) Paris-Rive-Gauche est un 
programme d’expérimentation 
urbaine temporaire, lancé à la fin de 
l’année 2018 (périmètre ci-contre). 
Il vise à accompagner et à évaluer 
des projets qui répondent à des 
thématiques d’innovation identifiées 
dans le cadre de diagnostics 
territoriaux préalables. 

Ce programme est piloté par l’Urban 
Lab, laboratoire d’expérimentation 
urbaine fondée en 2010 par Paris&Co, 
une agence de développement 
économique et d’innovation dans la 
métropole du Grand Paris. Pour 
sélectionner et accompagner les 
expérimentations, l’Urban Lab 
s’appuie sur des partenariats avec 
des acteurs publics, parapublics et 
privés. Un groupement d’experts est 
également chargé de leur évaluation. 
En octobre 2018, 15 projets ont été 
sélectionnés pour intégrer le QIU.



Infos pratiques

Point de départ à 14h : 
devant la station 
Quai de la Gare (ligne 6) 

      14h-14h30 : Rendez-vous à la 
      station quai de la gare et

      présentation générale du programme 
        des Quartiers d’innovation urbaine 

      14h45-16h : Visite de quelques 
      expérimentations dans le Quartier

d’Innovation Urbaine

16h15-17h : Session d’échange avec 
      Marion Apaire, responsable de 

l’Urban Lab
Évaluation de l’expérimentation 

urbaine et enjeux de réplicabilité 
Université Paris 7 – Site Olympe de 

Gouge – Salle à préciser 

Contact : Natacha Rollinde 
natacha.rollinde@parisandco.com  
06 52 94 58 10 

      14h-14h30 : Rendez-vous à la 
      station quai de la gare et

      présentation générale du programme 
        des Quartiers d’innovation urbaine 

      14h45-16h : Visite de quelques 
      expérimentations dans le Quartier

Quant à l’évaluation réalisée par le 
groupe d’experts mandatés par 
l’Urban Lab, elle vise notamment à 
étudier le potentiel de déploiement 
à grande échelle et dans d’autres 
contextes des expérimentations, 
ainsi qu’à identifier des freins et 
leviers potentiels à ce 
déploiement.
 
Cette sortie de terrain permettra 
d’étudier le processus d’évaluation 
en tant que tel, aussi bien du point 
de vue des acteurs qui y prennent 
part que des objectifs auxquels il 
répond. En outre, à travers sa 
dimension temporaire et localisée, 
l’analyse du modèle de Quartier 
d’innovation urbaine offre des axes 
de réflexion sur la réplicabilité 
dans l’expérimentation territoriale.   
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