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Un endroit où ? invite à une 
exploration participative et 

ludique d’une ville, d’un quartier 
ou plus largement d’un territoire.

Jeu d’exploration urbaine

Un endroit où ?

objectifs 
Dans le cadre d’ateliers ponctuels :

explorer 
Aller au devant des habitants

interroger les perceptions
Éveiller le regard à l’architecture

Dans  le cadre d’une présence prolongée (min. 6 semaines) :
Diagnostiquer ensemble la perception des espaces urbains

Révéler les qualités d’une ville

Le joueur est incité à se questionner sur ses ressentis dans un lieu, un quartier, une ville. 
Les discussions engagées lors de ce jeu peuvent également initier un changement de 
regard sur la ville et l’architecture qui l’entoure : 
«Pourquoi je ne me sens pas à ma place ici ?», 
«Pourquoi je trouve cet endroit surprenant ?», etc...

Les participants posent un regard plus conscient sur ce qui l’entoure.

Ce jeu recueille les perceptions que chacun perçoit dans l’espace. Il est alors possible 
d’établir des «cartes d’humeurs» d’un lieu, d’une ville. 
Nous pouvons localiser par exemple, tous les endroits perçus comme joyeux, tous les 
endroits perçus dangereux, etc... 
Cette carte peut être le support d’analyses et de diagnostics à l’échelle d’une ville, d’un 
quartier, et même d’un bâtiment. 

Les personnes répondent spontanément à 
des questions qui commencent toutes par « 
Un endroit où?» : 
Un endroit où se cacher dans la ville? 
Un endroit joyeux ? 
Un endroit dangereux ? 
Un endroit coloré ? etc...

Un endroit où ? est un jeu 
d’association d’idées, pour tous.



Jeu d’exploration urbaine

Un endroit où ?

Les ReGLes DU jeU



...

Piocher une carte...

Un endroit où ?

Jeu d’exploration urbaine

Un endroit où ?

Le jeU De cARtes



ré-enchanter le quotidien

CO-CONCEVOIR
CO-CONSTRUIRE

objectifs 
Aller au devant des habitants

co-concevoir avec les habitants
fabriquer, faire ensemble

créer du lien
Valoriser le patrimoine

enclencher une dynamique de réappropriation
Recherche-action

Questionner l’espace urbain

Le «faire ensemble» est pour nous 
symbole d’une contemporanéité 
qui vise à créer le lien entre les 
personnes, et entre les espaces 

qu’ils occupent. 
faire ensemble, être ensemble, 

bouscule l’idée du chacun chez soi.

En s’appuyant sur des dynamiques 

locales, le collectif met en place une 

démarche de recherche-action avec les 

habitants. Impliquer les citoyens de la 

phase conception à la phase fabrication, 

c’est les rendre acteurs de leur espace 

et ainsi réintroduire la question de 

l’appropriation. 

La démarche du collectif est 

immersive et inclusive en quête 

d’une création collective et 

participative, moteur de rencontres ! 

Les fabrications ainsi construites 

sont des invitations au partage, au 

faire ensemble. Elles questionnent 

l’espace qui les entoure, montrant aux 

passants l’étendue des possibilités.

Un projet de co-conception et de co-fabrication peut aboutir par exemple à 

l’élaboration d’un mobilier urbain, d’un projet d’aménagement intérieur pour une 

salle accueillant du public, etc...

en fonction de la demande et du budget, le collectif adapte la conception des 

installations. elles peuvent être des prototypes expérimentaux, ou éphémères 

(2ans), ou même pérennes.



CO-CONCEVOIR
CO-CONSTRUIRE 

communication en amont et pendant le projet

Ateliers de co-conception

1er échanges/1er idées/1er diagnostiques

Pistes de formes

Propositions

Recherches

faisabilités , dessins techniques

Etude

Matériaux

Plans

Porte à porte

Journal local

réseaux sociaux, réseaux d’habitants

Ateliers de co-fabrication

FinitionsAcheminement sur site Montage 

Inauguration !

Méthode
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