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Présentation donnée par Alain Renk (Host lab)
dans le cadre de la deuxième édition de
l’événement « Regards croisés sur les
démarches participatives » organisé par la La
Haute École d'Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud (HEIG-VD).

Le thème de cette journée était celui du
numérique dans les démarches
participatives

L’objectif des « Regards croisés » est
d’échanger autour d’exemples concrets de
démarches participatives afin de favoriser le co-
apprentissage et le partage.

Pour cette deuxième édition, deux démarches
participatives ont été présentées. D’abord la
démarche de participation du Host lab initiée
par l’accompagnement du Plan Directeur
Communal du village d’Anières avec la
technologie civique Unlimited Cities”. Ensuite, la
la démarche « Processus Codha à Versoix »
par Mme Guillermina Ceci d’Urbaplan.

Point de discussion proposé par le Host lab
Intégrer participation et conception ?
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CONTEXTE.

ACCOMPAGNEMENT VOLET
CONCERTATION PLAN
DIRECTEUR COMMUNAL:

Juin 2018 à Juin 2019 / 12 mois

ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUES SOCIALES
ISSUES DE LA PARTICIPATION

Avril 2019 à décembre 2019 / 9 mois

CO-PRODUCTION AVEC LA
COMMUNE D’UNE
TECHNOLOGIE CIVIQUE LIBRE

Avril 2020 à décembre 2020 / 9 mois

HOST lab
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Le mandat initial du Host lab concernant ’accompagnement du
volet concertation du PDCom a été prolongé par deux mandats.



NUMÉRIQUE.
LA PHILOSOPHIE DU LIBRE
Les démarches du laboratoire,
des membres du réseau et des
mandants utilisent des concepts
et des ingénieries sociales issues
du logiciel libre et adaptés aux
transformations territoriales. Les
logiciels libres sont des communs
produits par des communautés à
partir de règles juridiques
précises comportant des libertés
et des devoirs. L’ingénierie de la
contribution produite par les
pionniers du logiciel libre
dépasse les catégories du top-
down et du bottom-up qui
enferment les représentations du
monde de l’urbanisme et de
l’architecture.

Host s’inspire de la culture du logiciel libre et de l’’open source
pour créer des démarches de participation sincères, qui
intègrent transparence, confiance et respect des contributeurs



Donner un cadre aux contributions permet de créer un environnement de confiance
quelques soient les développement des idées à l’avenir. Le village d’Anières et des
citoyens impliqués sont ainsi devenus co-auteurs d’une technologie civique.

CONDITIONS.
DéclarationdeBiensCommunsNumérisés
LaDéclarationdeBiensCommunsNumérisésest unmème juridique,utiliséet répliquéà l'identiquepar les auteursqui souhaitent en faire valoir lesprincipes.Elle a
pourbutdedéfinir l'intention initialede l'Auteurqui y fait référenceainsi que lesdroits et les libertésqu'il décidedeconcéderpour l'utilisation, lamodification, la copie
et ladistributiondesonœuvreoriginale.

Demanièregénérale,ilest rappeléquel'Auteurqui fait référenceàlaprésenteDéclarationdeBiensCommunsNumérisésmetàdispositiondelaSociétésonœuvre
originale,dansunespritdepartageetd'entraide,avecl'intentiondecontribuerdemanièreresponsableaudéveloppementdelaSociété.

Il est convenu ici que le terme«biens communsnumérisés»désigne lesœuvresoriginales composéesdeconnaissances,de savoirs,d'informations,de sons,
d'images,devidéos,dedesigns,deplans,deméthodes,de logiciels etde toutes sourcespouvant être stockées surun support numériquegarantde la réplicabilité et
pour lesquelles leurs auteurs concèdent à tout unchacundesdroitsd'utilisation,d'étude,de reproduction,demodificationetdedistributioncompatibles avec les
principesde laprésenteDéclarationdeBiensCommunsnumérisés.

Encontrepartiedu respectdesprincipespromulguéspar laprésenteDéclarationdeBiensCommunsNumérisés, l'Auteurde l'œuvreoriginaleautorise tout un
chacunà :

Utiliser librement touteouunepartiede sonœuvreoriginale

Étudier librement touteouunepartiede sonœuvreoriginale

Copier librement touteouunepartiede sonœuvreoriginale

Modifier librement touteouunepartiede sonœuvreoriginale

Distribuer librement touteouunepartiede sonœuvreoriginaleoudesdérivés

Cesdroits sont accordésdemanière illimitéeuniquement si lebénéficiairede l’œuvreoriginale s'engageà :

Respecter lamentionet le copyrightde l'Auteurde l’œuvreoriginalepourpermettre sapleine reconnaissance socialedans le casde ladistributiondecopies
originalesoumodifiées,de la créationd’œuvresdérivéesutilisant toutouunepartiede sonœuvreoriginaleouencore lorsde ladistributiondeservicesutilisant tout
ouunepartiede sonœuvreoriginale;

Mentionnerdans le casde ladistributiondecopiesmodifiées,d’œuvresdérivéesoudeservices toutes lesmodificationset les composantsutilisésde l’œuvreoriginale
demanièreàassurer la reconnaissance socialede l'Auteur ainsi que le respectde lanaturedesonœuvreoriginale,de son intention initialeetde soncopyright;

Décharger l'Auteurde l’œuvreoriginalede toute responsabilité concernant l'usagede l’œuvreoriginale,sonapplication,son interprétation,ses implicationsetde
toutes conséquences consécutives à sonutilisation;

Mentionner,appliqueret respecter laprésenteDéclarationdeBiensCommunsNumérisésà l'identiquepour toutes lesdistributionsdecopies,decopiesmodifiées,
d'œuvresdérivéesoudeservicesutilisant touteouunepartie l'œuvreoriginalede l'Auteur.

LaprésenteDéclarationdeBiensCommunsNumérisésconstituelesprincipesfondamentauxdelicencequel'Auteurconcèdesursonœuvreoriginale.Encasdenon
respect,l'Auteurpourrafairevaloirparvoieconventionnellesondroitd'auteurpourdemander lerespectdesprincipesdelaprésenteDéclaration.Ilenvademêmedansla
cas inverse,si l'Auteurentravel'applicationdelaprésenteDéclaration,lebénéficiaire lésé
pourrautilisercettedernièrepourfairevaloirsesdroitsauprèsd'uneautoritécompétente.L'Auteurest libredepréciser lesdroitsqu'ilaccordesurtouteouunepartiedeson
œuvreoriginaleenutilisantdeslicencescompatiblesaveclesprincipesdelaprésenteDéclarationdeBiensCommunsNumérisés.

Finde laDéclarationdeBiensCommunsNumérisésdans sa version1.0disponiblepar Internet à l'adresse
http://kalix.ch/declaration-de-biens-communs-numerises/



Règles de
contribution

TEMPORALITÉS
Les dynamiques contributives se développent en boucle infinie quand
chaque réalisation issue de l’intelligence collective fonctionne comme
preuve, ce qui est le cas avec des processus ouverts et transparents



Les mandataires Topos
Urbanisme et Agora
Publica ont organisé une
présentation de la
démarche Unlimited
Cities à la commune en
juin 2018 et le HOST Lab
a été intégré comme
mandataire en
septembre 2018.

DÉCLENCHEUR

HOST lab
COMMUNE D’ANIÈRES

Le maire de la commune d’Anières et les mandataires du Plan
Directeur Communal souhaitaient atteindre tous les publics. C’est un
point fort de la démarche appuyée sur la civic-tech Unlimited Cities



CAPACITATION ET MICRO
PROJETS COMPLEXES

Mettre à disposition des outils de co-
idéation accessibles à tous permet de
renouveler les imaginaires de
l’ensemble des participants. Ceux des
publics cibles, mais également des
mandants et des mandataires.

Quand une ingénierie de contribution
efficace est mise en place, ces
imaginaires libres deviennent
mobilisables, car ils sont le moteur de
délibération où personne n’est ridicule
et où les arguments peuvent être
écoutés par delà les premières
contradictions et les oppositions.

Des désirs de réalisation se nouent
alors au croisement d’intentions
communes qui émergent et de l’intérêt
général. Alors se réactivent de façon
organique les relations entre la société
civile, les techniciens et le politique
pour donner naissance à des micro-
projets complexes. Simplement parce
chacun des trois domaines est
nécessaire pour réaliser des preuves
de la nécessité de mobiliser
l’intelligence collective.

Une des caractéristiques de la civic-tech Unlimited Cities est de
re-donner à chacun les moyens d’imaginer, en apportant des
moyens d’expression faciles et accessibles à tous.

IMAGINAIRES.



#ASécurité (commune)
Ne pas ouvrir la boite de Pandore

Liberté (citoyens)
Pouvoir choisir les sujets

Confiance (Host lab)
Établir des dialogues sincères

OBJECTIFSPOURLACONCERTATION.
#BPédagogie (commune)
Expliquer les (faibles) marges de manœuvre

Utilité (citoyens)
Refus de s’occuper de la couleur des pots de fleurs

Pouvoir d'agir (Host lab)
Apports au Plan Directeur + Micro projets complexes

#CReprésentativité (commune)
Participants habituels + Jeunes et actifs

Sincérité (citoyens)
Attendent de la transparence

Produirede l’intérêt (Host lab)
Accepter les doutes et partager la méthode

OBJECTIFS.

HOST lab
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Les objectifs de la concertation du Plan Directeur Communal se sont
révélés différents selon les positions ; autorités, citoyens ou Host lab. Les
conditions de confiance et de transparence de la démarche ont permis de
créer des liens et des complémentarité entre la diversité des objectifs.



#1Densité (commune)
Faire de la pédagogie et expliquer les
faibles marges de manœuvre

Densité (citoyens)
Densifier de façon équitable

Densité (Host lab)
Aider la commune et les habitants à
réinvestir les formes de densité

#2Espacespublics centre (commune)
Écoute des citoyens pour préciser le projet de ces
espaces

Espacespublic centre (citoyens)
Pas à l’échelle du futur du village

Espacespublic centre (Host lab)
Faire émerger les questions autour des nouveaux
bâtiments qui définiront certains des espaces publics
et donc l’identité future du village

#3Mobilités (commune)
Écoute des citoyens sur le passage en zone 30
de la rue centrale et de la fermeture d’une route

Mobilités (citoyens)
Opposition par rapport à une imposition faite à
la commune par la direction des routes

Mobilités (Host lab)
Relier la démarche de la commune et de ses
experts aux contributions des citoyens pour
augmenter la force de conviction auprès du
canton.

OBJECTIFSPOURLETERRITOIRE.

OBJECTIFS.
Concernant le territoire, les autorités, les citoyens et le laboratoire étaient
d’accord sur les thèmes à traiter mais avec des angles de vue différents.
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(commune)
A accepté de rajouter ce point

#4Rapport au lac (citoyens)
Améliorer l’accès

(Host lab)
A intégré ce point dans la démarche

(commune)
A accepté de rajouter ce point

#5Rapport aux limites (citoyens)
Penser les limites entre le bâti et les espaces cultivés

(Host lab)
A intégré ce point dans la démarche

(commune)
A accepté de rajouter ce point

#6 Rapport auvivant (citoyens)
Penser le futur du village de façon en intégrant la
faune et la végétation sauvage

(Host lab)
A intégré ce point dans la démarche

DEMANDESCITOYENNES

OBJECTIFS.
Les thèmes #4, #5 et #6 semblaient au départ impossible à intégrer dans la
participation par les autorités communales. La démarche a permis de préciser comment
traiter ces thèmes en redonnant du pouvoir d’agir à la commune et à ses habitants.
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ACCOMPAGNEMENT VOLET
CONCERTATION PLAN
DIRECTEUR COMMUNAL:

Juin 2018 à Juin 2019

12 mois

Déroulementmandat 1
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ACCOMPAGNEMENT VOLET
CONCERTATION PLAN
DIRECTEUR COMMUNAL:

Juin 2018 à Juin 2019

12 mois

AVEC AUTORITÉS ATELIERS CONTRIBUTIFS MÉDIATIONS IN SITU

MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4

Phase 1
STRATÉGIE

Phase 2
INTELLIGENCE COLLECTIVE

Phase 3
INTELLIGENCE COLLECTIVE

Phase
4 RESTITUTION

Déroulementmandat 1

PARTAGE - APPORT PDCom



ACCOMPAGNEMENT VOLET
CONCERTATION PLAN
DIRECTEUR COMMUNAL:

Juin 2018 à Juin 2019

12 mois

ATELIERS CONTRIBUTIFS

Phase 2
INTELLIGENCE COLLECTIVE



ACCOMPAGNEMENT VOLET
CONCERTATION PLAN
DIRECTEUR COMMUNAL:

Juin 2018 à Juin 2019

12 mois

ATELIERS CONTRIBUTIFS

Phase 2
INTELLIGENCE COLLECTIVE



ACCOMPAGNEMENT VOLET
CONCERTATION PLAN
DIRECTEUR COMMUNAL:

Juin 2018 à Juin 2019

12 mois

Voir la vidéo sur la
démarche aumoment
des ateliers contributifs
https://vimeo.com/306614261

ATELIERS CONTRIBUTIFS

Phase 2
INTELLIGENCE COLLECTIVE



MÉDIATIONS IN SITU

Phase 3
INTELLIGENCE COLLECTIVE



MÉDIATIONS IN SITU

Phase 3
INTELLIGENCE COLLECTIVE



MÉDIATIONS IN SITU

1.3 INTELLIGENCE COLLECTIVE



PARTAGE - APPORT PDCom

PHASE 4 RESTITUTION



ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUES SOCIALES
ISSUES DE LA PARTICIPATION

Avril 2019 à décembre 2019

9 mois

Déroulementmandat 2
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ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUES SOCIALES
ISSUES DE LA PARTICIPATION

Avril 2019 à décembre 2019

9 mois

RENCONTRES PERSONNES RESSOURCESPARTAGE INFORMATIONS

Déroulementmandat 2

MICRO PROJETS COMPLEXES



ACCOMPAGNEMENT
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ISSUES DE LA PARTICIPATION

Avril 2019 à décembre 2019

9 mois

PARTAGE INFORMATIONS



PARTAGE INFORMATIONS
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ISSUES DE LA PARTICIPATION

Avril 2019 à décembre 2019

9 mois



PARTAGE INFORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUES SOCIALES
ISSUES DE LA PARTICIPATION

Avril 2019 à décembre 2019

9 mois



ACCOMPAGNEMENT
DYNAMIQUES SOCIALES
ISSUES DE LA PARTICIPATION

Avril 2019 à décembre 2019

9 mois

Voir la vidéo sur la
démarche (aumoment
des dynamiques sociales)
https://vimeo.com/569852903

MICRO PROJETS COMPLEXES



CO-PRODUCTION AVEC LA
COMMUNE D’UNE
TECHNOLOGIE CIVIQUE LIBRE

Avril 2020 à décembre 2020

9 mois

Déroulementmandat 3
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CO-PRODUCTION AVEC LA
COMMUNE D’UNE
TECHNOLOGIE CIVIQUE LIBRE

Avril 2020 à décembre 2020

9 mois

SPRINT 1 3 semaines + 2 semaines SPRINT 2 3 semaines + 2 semaines SPRINT 3 3 semaines + 2 semaines

Déroulementmandat 3

CO-DEVELOPPEMENT TEST&LEARNCONCEPT CIVIC TECH PROTOTYPAGE SITUATION RÉELLE



CONCEPT CIVIC TECH

CO-PRODUCTION AVEC LA
COMMUNE D’UNE
TECHNOLOGIE CIVIQUE LIBRE

Avril 2020 à décembre 2020

9 mois



CO-PRODUCTION AVEC LA
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TECHNOLOGIE CIVIQUE LIBRE

Avril 2020 à décembre 2020

9 mois

CO-DEVELOPPEMENT
TEST&LEARN



CO-PRODUCTION AVEC LA
COMMUNE D’UNE
TECHNOLOGIE CIVIQUE LIBRE

Avril 2020 à décembre 2020

9 mois

PROTOTYPAGE
SITUATION RÉELLE
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CO-PRODUCTION AVEC LA
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PROTOTYPAGE
SITUATION RÉELLE



CO-PRODUCTION AVEC LA
COMMUNE D’UNE
TECHNOLOGIE CIVIQUE LIBRE

Avril 2020 à décembre 2020

9 mois

Voir la vidéo sur la co-
création d’Unlimited Stories
https://vimeo.com/415082405#t=50s
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Peut-on intégrer participation et conception ?
Argument

De nombreux bureaux d’études spécialisés en concertation
et en participation inscrivent leurs démarches dans une
séparation porteuse de sens entre leurs missions et celles
des concepteurs. Cette vision permet au responsable de la
participation d’établir et de revendiquer un rôle de tiers
garant et de conseil pour le maitre d’ouvrage. C’est
particulièrement utile dans le cas des concours où la
neutralité vis-à-vis des concepteurs est primordiale.

Les démarches de co-idéation et de co-production de
communs portées par le laboratoire Host et les membres du
réseau 7 Milliards d’Urbanistes à travers le concept
d’urbanisme ouvert permettent d’imaginer et de décrire
d’autres possibilités où participation, programmation et
conception sont développées par la même équipe.

Les transformations territoriales inclusives et durables sont
dans ce cas permises par une démarche intégrée qui relie
participation, programmation, conception et vie des projets.
Les concepteurs ne sont pas choisis par concours, mais à
travers les services de design ouvert qu’ils apportent au
sein de démarches contributives où tous les participants
sont motivés et protégés par des licences en Copyleft.

Dans ce cas, la participation fonctionnerait comme une
compétence centrale de l’acte de conception intégré à la
démarche de programmation collaborative et enrichi par les
dynamiques sociales.

Le tiers garant de la sincérité et de la qualité de la démarche de
participation serait alors matérialisé par les “conditions de
contribution” faites de libertés et de devoirs, dont celui de
travailler en open design et d’ouvrir rapidement des projets de co-
conception à d’autres équipes de conception pour enrichir le
processus.

Ce changement de paradigme de la participation pourrait
permettre de répondre à un écueil posé à l’ensemble des
professionnels, celui de la difficulté à obtenir des changements
de comportements à l’échelle des enjeux climatiques. La
nécessité d’échanger avec des chercheurs qui travaillent sur les
conditions préalables aux changements de comportements est
nécessaire. Déjà, notre expérience montre que sur des sujets
comme l’augmentation de la densité, la diminution des places de
parking et l’usage des transports en commun, intégrer
participation et co-conception avec la société civile donne des
pistes pour des changements de comportements vertueux et
désirables.

Le point de discussion proposé par le Host lab dans le cadre de Regards Croisés



merci.
AlainRenk
DirecteurduHost Lab
Fondationpour l’UrbanismeOuvert (préfiguration)

alain.renk@urbanismeouvert.ch
+41782164407

Partenairedesdémarches
7BillionUrbanistsNetwork
Free ITFoundationGenève
ONUHabitatWorldUrbanCampaign


