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Nous savons intervenir très rapidement pour vous faire avancer vers de vraies solutions pour 
votre territoire et vous accompagner plus durablement dans leur mise en œuvre.

#BANCS D’ESSAIS : Place(s) aux usage(r)s de demain

PHASE 1 : RÉALISATION 
D’UN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
ET INTERACTIF SUR LES USAGES 
Repérage des lieux ou points d’intérêt 
stratégiques (place principale, front de mer, rue 
commerçante), identification des usages et recueil 
des attentes selon type d’usagers (observation 
directe, sondages en ligne, micro-trottoir, 
entretiens) ; identification des conflits d’usage  
et évaluation de la qualité des espaces.

PHASE 2 : CONSTRUCTION 
COLLECTIVE D’UN PLAN 
D’ACTIONS COURT TERME 
Atelier de priorisation et d’aide à la décision, 
pré-dimensionnement et mode opératoire 
pour sécuriser l’expérimentation du point  
de vue technique, financier et juridique.

PHASE 3 : INTERMÉDIATION 
ET PRÉFIGURATION D’ACTIONS
Accompagnement au recrutement d’un collectif 
architecte, contractualisation flash dans le 
cadre de la loi MOP, préparation au chantier, 
communication chantier.

Je vous propose avec notre équipe un accompagnement sur mesure pour expérimenter de nouveaux 
aménagements de vos espaces publics et créer des pilotes « d’urbanisme tactique » : 

L a crise du coronavirus conduit à une reconfiguration des lieux de notre quotidien  
et à l’émergence de nouvelles activités qui prennent le pas sur les usages « traditionnels » 
de l’espace public (restaurant pop-up, micro performance culturelle, réappropriation 

des rues, pour faire du sport, création de pistes COVID …). Ces (r)évolutions d’usages à l’échelle 
individuelle et collective interrogent ce que seront les espaces publics de demain : conviviaux 
et résilients, garants d’une vitalité sociale, commerciale et culturelle. Comment faire du besoin de 
se réinventer, une opportunité pour expérimenter une nouvelle configuration des espaces de vie ? 
–  Au sein de votre collectivité, quels sont les espaces à destination du public (cour d’école, 

espaces verts, parcs) ? En quoi répondent ils aux attentes et aux pratiques souhaitées ? 
–  Comment densifier, équilibrer et créer de la polyvalence entre les différents lieux de vie 

et les usages? 
–  Comment mobiliser de manière active aux enjeux d’un monde globalisé et créer un nouvel 

art de vivre ensemble ?

Pourquoi choisir entre 
URGENCE et LONG TERME ? 



Le conseil by Egis met la diversité de ses talents au service de vos projets. 
Notre engagement est fait de créativité pour venir à bout de tous les défis  
et d’innovation pour construire ensemble un bel avenir.
Un écosystème de compétences spécifiques et complémentaires pour 
maîtriser avec agilité les grands enjeux de demain. Nos 250 consultants 
ont la chance d’accompagner et faire aboutir des projets uniques, porteurs 
de sens pour eux, pour vous, pour tous.

CONTACT 
Lucie.GORCE@egis.fr 
+33 149201769 | +33 633254310

NOS EXPERTS POUR VOUS CONSEILLER
Katarina FUSSEKOVA, responsable du Pôle Design 
Je suis architecte urbaniste paysagiste. J’exerce mon métier 
avec l’ambition constante de faire dialoguer les disciplines 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’ingénierie. 
Avec l’équipe pluridisciplinaire qui m’accompagne 
(urbaniste, paysagiste, programmiste, expert du montage 
opérationnel, de la gestion et de l’exploitation des lieux  
et des équipements publics), nous conseillons les 
collectivités dans l’élaboration de stratégie opérationnelle 
et de préfiguration des espaces de vie de demain. 

Lucie GORCE
Je suis urbaniste et géographe de formation. Si mon œil de 
géographe et d’urbaniste n’est jamais très loin, c’est toujours 
au service d’actions concrètes et d’intelligences collectives. 
En équipe, je travaille et conseille notamment les petites et 
moyennes villes dans leur stratégie cœur de ville où souvent 
la préfiguration, le temporaire et l’expérimentation sont de 
fabuleux leviers de développement.

Pourquoi CHOISIR entre un SPÉCIALISTE ou un  
GÉNÉRALISTE quand on peut avoir LES DEUX ? 

leconseilbyegis.fr


