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• 12 ateliers 
Afin d’enrichir la réflexion sur le projet de territoire, l’été 2016 a été consacré à la 
participation des agents de l’agglomération. Deux cycles de six ateliers ont été organisés, 
l’un en juillet et l’autre en août. Ils ont réuni 142 participants volontaires, de tous 
services et de tous niveaux hiérarchiques. Chaque atelier a également accueilli un invité 
extérieur, de la sphère publique comme de la sphère privée, intéressé par cette initiative 
de Grand Paris Sud et par la démarche utilisée (leur retours sont présentés en annexe). 

• 18 questions… et 358 réponses 
Les ateliers ont été construits autour de 18 questions thématiques issues des séminaires 
des élus communautaires et des élus municipaux. Ils ont donné lieu à la production de 
358 idées pour le territoire, regroupées dans un document ressource pour les services. 
132 d’entre elles ont été sélectionnées par les participants. Elles sont listées dans les 
pages suivantes. Elles ont vocation, par exemple, a éclairé les choix d’orientations du 
projet de territoire. 
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Lab territorial 
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• 10 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 

Pour prendre en compte l’évolution des modes de vie 
 Lancer un appel à projet, auprès d’étudiants pour financer sous forme de jobs d’été 

une action « nouveaux mode de vie » utile à l’agglomération.  
 Utiliser avec des outils numériques pour créer du lien, de l'entraide, du partage. 
 Mettre en place un celiboat, lieu de convivialité sur une péniche ou une maison sur 

l'eau, dédié aux gens qui veulent se rencontrer, construit selon des normes 
développement durable via un appel à projet ou un partenariat auprès d’étudiants 
architectes (repair café, repas préparés sur la base d'un marmiton local - les gens 
proposent leurs recettes sur marmiton GPS et viennent les déguster sur le celiboat -, 
imprimantes 3d, etc. ). 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 1A (juillet) 
Logement et urbanisme 
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Pour prendre en compte la transition écologique 
 Intégrer dans les projets d'aménagement un volet lié à l'appropriation de l'espace par 

l'usager  (exemple : jardins partagés, incroyables comestibles, terrasses végétalisées de 
jardinage, repos ou biodiversité). 

 Mobiliser les espaces agricoles pour développer l‘économie circulaire. 
 Utiliser l‘éco-pâturage. 
 Implanter des jardins partagés dans les parcs urbains. 
 Créer des espaces de coworking dans des espaces de vie. 
 
Pour accompagner locataires et propriétaires 
 Co-construire les projets d'aménagement et de rénovation de manière à prendre en 

compte les souhaits des habitants. 
 Créer un éco-village témoin (constructeurs, architectes, formations, animations, 

entreprises locales). 
 

• 2 idées singulières 
 Utiliser des drones pour proposer des « visites » pédagogiques du territoire, 

sensibilisant aux enjeux de transition écologique. 
 Mettre à disposition des espaces publics de proximité pour une utilisation individuelle 

et collective respectant une charte de transition écologique.  

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 8 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 

Pour prendre en compte l’évolution des modes de vie 
 Proposer une application reliant une communauté d'habitants et permettant de 

trouver une place de parking proche de son logement (gain de temps de déplacement, 
diminution de la pollution, etc.) 

 Créer « Mon  Coin », une plate forme de mise en relation, à l'échelle de Grand Paris 
Sud, type Air BNB , pour les résidences principales . Les offreurs seraient ceux en sous 
occupation de leur résidence comme des personnes seules ou âgées), les demandeurs 
seraient des personnes seules, des divorcées, des « new Tanguy ». Le bénéfice : offrir 
une solution concrète de proximité (donc réduire les besoins en construction et la 
consommation de terres agricoles) et créer  du lien. 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 1B (août) 
Logement et urbanisme 
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Pour prendre en compte la transition écologique 
 Mettre en commun , grâce à un site de type partage.com , flotte de véhicules, 

électroménager, etc. au sein d’une communauté d’habitants ou d’un immeuble : gain 
d’argent, économies d’énergie, mutualisation des outils et machines, création de lien. 

 Déployer des objets connectés pour fournir un feedback en temps réel sur les  
consommations de fluides à la maison et au bureau. Exemple : une lampe passe au 
rouge quand la consommation électrique dépasse un certain seuil, une imprimante 
vibre lorsqu’on atteint un quota, le robinet siffle lorsqu’on atteint la consommation de 
la veille. (A partir des données collectées,  le système incite des bonnes pratiques 
adaptées aux utilisateurs.) 

 Favoriser quelques logements innovants, proposés aux jeunes couples plus aptes à 
accepter certains défis et les nouveautés. 

 Créer un challenge des salariés de Grand Paris Sud : le gagnant est celui qui a 
l'empreinte écologique au travail la plus basse (les données sont collectées 
automatiquement au niveau des compteurs). 

 
Pour accompagner locataires et propriétaires 
 Faire en sorte que les habitants échangent leurs bonnes pratiques sur un mode 

intergénérationnel, en utilisant les nouveaux outils de communication et partage. 
 Mettre aux normes les logements anciens pour les personnes en situation de handicap 

(locataires et propriétaires), grâce à une mise en relation avec les bons interlocuteurs, 
dans le but de gagner en sécurité et confort. (Utiliser l’informatique pour faciliter les 
échanges et prendre en considération plus rapidement les besoins.) 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 9 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 

Pour développer des transports alternatifs 
 Mettre en place du transport fluvial sur Seine (bateaux-bus allié aux voies douces).  
 Utiliser avec des outils numériques pour créer du lien, de l'entraide, du partage. 
 Construire une plate-forme de service public de co-déplacements domicile-travail , à 

l’échelle de Grand Paris sud et au-delà. 
 

Pour gérer les distances entre les pôles de vie et les équipements de Grand Paris Sud 
 Intégrer la Seine comme une voie de circulation quotidienne fédératrice du territoire 

(bac, navette bateau-bus). 
 Créer une application sur le site Sortir, organisant-proposant du covoiturage pour aller 

au spectacle et des solutions de garde d'enfants. 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 2A (juillet) 
Transports 
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Pour inciter à l’usage des modes de transports « doux » 
 Favoriser l'intermodalité en donnant la possibilité de prendre les transports en 

commun avec des vélos, trottinettes, etc. 
 Mettre en lien le réseau vélo avec les réseaux fleuve et transports en commun. 
 Créer des lieux de réparation des modes doux (exemple : atelier vélo) sur l'ensemble 

du territoire (lien possible avec les fablabs). 
 Consolider les schémas des liaisons douces, prioriser les axes manquants et inscrire ce 

travail dans un Plan Local des Déplacements. Intégrer systématiquement les liaisons 
douces dans tous projets d’aménagement pour bénéficier des financements des 
partenaires. 

 

• 2 idées singulières 
 Expérimenter auprès de 50 familles-test l’utilisation de carrioles vélos mises à 

disposition gratuitement pour transporter les enfants, évaluer puis essaimer (favoriser 
les publics des quartiers politique de la ville dans le groupe test). 

 Développer des rails aériens pour tram suspendus (comme les téléphériques-trains 
suspendus allemands).  

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 10 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 

Pour développer des transports alternatifs 
 Faire de la voiture propre un mode alternatif et favoriser un autre usage de la voiture : 

auto-partage, stationnement éphémère, bornes de recharges dans l'espace public. 
 Développer une application pour agréger les données liées aux possibilités de 

transport et déplacement. 
 Faciliter l’organiser des déplacements grâce à la géolocalisation et les réseaux sociaux 

(l’objectif est de pouvoir utiliser de manière efficace la multi-modalité des systèmes de 
transport.) 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 2B (août) 
Transports 
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Pour gérer les distances entre les pôles de vie et les équipements de Grand Paris Sud 
 Développer une application permettant d’identifier et utiliser les circulations douces 

(Permettrait également que les collectivités identifient les blocages et les tronçons à 
développer/transformer) et leur associer un cadre de vie agréable (occasion de 
favoriser la biodiversité et de prendre en compte le changement climatique). 

 Faire découvrir le territoire et ses possibilités de déplacement en mode doux pendant 
des temps personnels ou professionnels (chasse aux trésors, randonnées). 

 Autoriser l'utilisation des voies spécifiques bus pour les vélos et véhicules propres. 
 Construire une voie de circulation verte (cf. département des Hauts-de-Seine) pour 

favoriser la marche et le vélo, y compris en cœur de ville. 
 

Pour inciter à l’usage des modes de transports « doux » 
 Développer l'usage du vélo en misant sur la sécurité(aménagement d'espaces vélo 

dans la ville, pistes cyclables, franchissement des carrefours), la connaissance des 
usages (en mobilisant l’expertise des habitants), la connexion des réseaux cyclables. 

 Mettre en place une ligne de bus sur mesure et sur demande lors d'événements ou à 
destination d'un lieu de loisirs le week-end. 

 
Et d’une manière générale 
 Limiter les déplacements en développant le télétravail, la visioconférence en 

s’appuyant sur les nouvelles technologies. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 9 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 

Pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle 
 Mettre en place, dès le collège, un système de tutorat et de coaching par des seniors, 

salariés, habitants, étudiants. 
 Créer les outils d'accompagnement (accès aux NTIC, mobilité) pour l'insertion 

professionnelle et faciliter l'accès de tous à ces outils. 
 Mobiliser les services jeunesse des communes et les missions locales pour faire venir 

les jeunes aux évènements emploi-formation-économie (y compris en impliquant ces 
partenaires dans la préparation et l'animation de ces événements). 

 Mettre en place un parrainage par retraités et des chefs d’entreprise) visant la  
transmission de la passion des métiers. 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 3A (juillet) 
Emploi et formation 
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 Créer un serious game de découverte et valorisation des métiers locaux et organiser 
un évènement compétitif attirant les jeunes et les incitant à jouer à ce jeu. 

 Organiser un forum de découvertes de métiers locaux, en lien avec les entreprises et 
les écoles du territoire. 

 
Pour développer la formation tout au long de la vie 
 Faciliter l'accès à la formation continue en développant et promouvant les usages de 

formation en ligne (type MOOC). 
 Créer une carte virtuelle, sur le web, permettant d’identifier et de prendre 

connaissance de tous les lieux emploi-formation de manière visuelle et immersive 
 Communiquer sur la formation existante sur le territoire (lieux, formations proposées). 
 

• 2 idées singulières 
 Utiliser la technologie nfc pour envoyer aux jeunes des infos emploi-formation, dans la 

rue au moment où ils se trouvent à proximité de l’endroit concerné par ces infos. 
 Développer l’économie solidaire : plateforme de réparation automobile, réseaux 

d'alimentation locale , espaces partagés de bricolage. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 9 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 

Pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle 
 Développer l’autonomisation des jeunes en insertion professionnelle (cofinancement 

du permis de conduire, sites web de location/colocation, visites de santé gratuites). 
 Sensibiliser les jeunes et les familles aux métiers (fêtes thématiques - de la science, du 

commerce, etc. - forums, visites d’entreprises, stages via des partenariats). 
 Faire les intermédiaires entre les jeunes les plus éloignés du travail et les acteurs 

économiques, l’administration, les intervenants sociaux. 
 Se doter d’une approche prospective, basée sur les caractéristiques socio-

économiques et démographiques du territoire, et s’inscrire dans une dynamique  
nationale. 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 3B (août) 
Emploi et formation 
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 Pour miser sur les bons secteurs de formation et de développement économique 
 Mettre en place un organe de réflexion regroupant les universités, élus, entreprises, 

centres de formation (sur la même démarche que la filière numérique à Evry et les 
éco-activités à Sénart) pour identifier et accompagner Ies métiers du futur et les 
projets prometteurs. 

 
Pour développer la formation tout au long de la vie 
 Faire découvrir les offres de formation (moteur de recherche, personnel d’accueil et 

d’accompagnement dédié). 
 Développer le tutorat grâce à l’intervention de bénévoles (retraités, chefs d’entreprise 

par exemple) qui transmettent leurs savoir-faire, connaissances, expérience, etc. 
 Développer les échanges de pratiques professionnelles en créant des rencontres entre 

personnes du même métier. 
 Identifier les secteurs en déclin et ceux porteurs et, en amont, mettre en place les 

reconversions de l'un à l'autre. 
 

2 idées singulières 
 Créer un jeu vidéo Grand Paris Sud go permettant de découvrir des métiers de façon 

virtuelle en s'amusant, afin d’aider les choix d'orientation professionnelle. 
 Créer et développer un label « bien-être au travail » (diagnostic , charte) et en évaluer 

les conséquences sur la productivité. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 12 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 
Pour soutenir des productions locales 
 Développer les jardins partagés, y compris dans des délaissés urbains. 
 Proposer et encourager les commandes d’achats groupés de matériels de production 

d’énergies renouvelables (pour les collectivités et les particuliers). 
 Utiliser nos ressources naturelles pour produire de l‘énergie : installer des éoliennes à 

Sénart (éoliennes horizontales sur les toits des bâtiments), organiser un hackaton pour 
désigner des éoliennes qui s'intègrent dans le paysage, utiliser le mouvement fluvial (à 
Seine-Essonne). 

 Créer une appli smartphone pour mettre en relation les producteurs locaux et les 
consommateurs, offrant la possibilité de commander de son téléphone des fruits et 
légumes locaux et de saison et de retirer sa commande sur son trajet habituel (gare 
RER par exemple). 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 4A (juillet) 
Transition écologique 
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 Faire connaître aux habitants les producteurs locaux et les mettre en relation. 
 Développer une appli entre particuliers pour l’achat ou l’échange de produits (bio) 

cultivés dans les jardins. 
 
Pour soutenir l’économie circulaire 
 Réserver un espace pour bricoler dans chaque immeuble. 
 Utiliser l’open data comme facteur de sensibilisation et de développement éco. 

 
Pour sensibiliser habitants et acteurs du territoire aux enjeux de transition écologique 
 Valoriser des expériences d’autres villes européennes (par exemple le transport en 

vélo ou la production d‘énergie locale aux Pays-Bas) pour montrer que c'est possible. 
 Créer des passerelles entre les entreprises, les centres de recherche, et les universités 

et écoles autour des biotechnologies. 
 Construire un réseau des acteurs et des lieux ouverts, pour permettre aux citoyens de 

coconstruire leurs projets et  disposer d’outils et d’accompagnement dans les 
domaines de l’alimentation, de la fabrication et de l’habitat. 
 

Et de manière générale 
 Développer les échanges de pratiques entre territoires partenaires à l'international. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 9 idées d’actions sélectionnées par les participants  
 
Pour soutenir des productions locales 
 Faire intégrer par les promoteurs des jardins et des ruches en hauteur, sur les toits des 

immeubles (également pour les équipements publics) 
 Positionner le territoire sur la filière micro économie verte(développement des 

bactéries et agents biologiques verts,) en partenariat avec les universités, les 
agriculteurs et le Génopôle. 

 Miser sur l’axe agricole (application de mise en relation producteurs et 
consommateurs, réseau de distribution de type AMAP, exigence de production locale 
dans les marchés publics, distributeurs automatiques dans lieux publics stratégiques 
avec fiches d'identité du producteur) 

LES RESULTATS par atelier 2 

 

atelier 4B (août) 
Tra nsition écologique 



 Créer un réseau d’échange, de type AMAP, pour échanger les produits et faire le lien 
avec les associations sociales pour donner de la nourriture afin d’éviter le gaspillage. 

 Soutenir la production de chanvre comme matériau isolant dans les bâtiments publics. 
 
Pour soutenir l’économie circulaire 
 Organiser un salon de l’économie circulaire avec les professionnels et les associations 

et mettre en relation financeurs et inventeurs. 
 Organier des collectes de produits à recycler dans chaque commune pour leur donner 

une seconde vie. 
 
Pour sensibiliser habitants et acteurs du territoire aux enjeux de transition écologique 
 Mettre en place des capteurs personnels, informant en temps réel de l'impact de ses 

choix sur l’environnement (exemple : je prends ma voiture et mon capteur m’informe 
de ma consommation de CO2 et m’indique l’alternative transport public ainsi que le 
gain de CO2 possible). 

 Développer la présence de médiateurs de l‘écologie, dans les écoles maternelles dès le  
plus jeune âge. 
 

1 idée singulière 
 Mettre en place une filière "Bois" qui transforme en énergie les déchets verts. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 8 idées d’actions sélectionnées par les participants  
Pour lier les disciplines et les bassins de vie 
 Rendre les citoyens acteurs du développement des lieux culturels (exemples : chantier 

de rénovation, de fouille, financement participatif du patrimoine local). 
 

Pour utiliser le sport et la culture comme source d’épanouissement 
 Faire découvrir les éléments du patrimoine naturel et historique par des balades et 

randonnées pédestres littéraires (lectures de textes en lien avec les lieux visités : 
contes, romans, documents historiques, scientifiques, etc.). 
 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 5A (juillet) 
Sports et culture 
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Pour favoriser l’appropriation et la valorisation des éléments naturels (Seine, forêts, 
etc.) et patrimoniaux 
 Organiser un jeu de pistes pour les vacances : les habitants sont invités à se rendre 

dans des lieux ou équipements pour triompher de défis collectifs, en groupes 
constitués sur place, pour créer du lien entre les habitants en congés qui ne sont pas 
partis. 

 Organiser des expositions d'objets réalisés dans un fablab intergénérationnel 
(adolescents/seniors) sur des thèmes en rapport avec le calendrier de l'agglo (semaine 
du développement durable, semaine de la mobilité, etc.). 
 

Et de manière générale 
 Organiser des journées portes ouvertes dans les entreprises du territoire pour faire 

découvrir des produits ou des services innovants, des savoir-faire remarquables. 
 Valoriser des productions locales grâce à la mise en place d'un parcours du goût (à 

chaque étape, une production est découverte - métier et environnement -, y compris 
par la dégustation). 
 

• 2 idées singulières 
 Créer une offre minimum sportive et culturelle vitale gratuite (par exemple trois 

spectacles gratuits par habitant et par an). 
 Organiser une manifestation durant laquelle des groupes (entreprises, associations, 

équipes sportives, etc.) présentent une œuvre visible du ciel par des drones. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 13 idées d’actions sélectionnées par les participants  
Pour lier les disciplines et les bassins de vie 
 Créer des olympiades pour rapprocher les personnes autour des valeurs du sport et 

faire découvrir les disciplines. 
 Proposer un festival annuel a l‘échelle de Grand Paris Sud sur une thématique à définir 

(exemple : jeux vidéo). 
 Créer un nouvel événement ou tournoi sportif qui s‘étende à tout le territoire. 
 Organiser des tournois sportifs intercommunaux par discipline, dans l'ensemble des 

équipements sportifs à une date commune ou pendant un trimestre spécifique. Même 
idée pour la culture : scène ouverte ou match d'impro... Clôture par une manifestation 
avec participants et familles. 
 

Pour utiliser le sport et la culture comme source d’épanouissement 
 Créer un système d'échanges participatifs et collaboratifs via une base de données de 

parcours sportifs et culturels. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 

atelier 5B (août) 
Sports et culture 



 Créer des visites virtuelles des éléments patrimoniaux. 
 Développer des continuités de transports reliant des espaces naturels et patrimoniaux. 
 Créer des ateliers tout public pour découvrir son environnement naturel proche. (Les 

habitants apporteraient leurs connaissances/savoirs/histoires). 
 
Pour  favoriser l’appropriation et la valorisation des éléments naturels (Seine, forêts, 
etc.) et patrimoniaux 
 Créer des parcours thématiques (exemples : rallyes, chasse au trésor, randonnées) en 

utilisant les transports doux. 
 Créer un annuaire des sites culture et patrimoine ainsi que sports, publics et privés, 

avec les horaires, conditions d'accès et tarifs. 
 Créer un pass sportif et/ou culturel offrant des tarifs et des événements privilégiés en 

favorisant la découverte, l'accès et la pratique. 
 Proposer une application mobile avec des notifications qui alertent les habitants qui 

passent à proximité d'un élément patrimonial ou naturel d'intérêt communautaire. 
 Développer un pôle de compétitivité/cluster autour d'un ou plusieurs sports 

(recherche, innovation, pratique). 
 

• 1 idée singulière 
 Créer un événement de rayonnement à partir des festivals existants Évry Games (jeux 

vidéos) et Siana (arts numériques). 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 10 idées d’actions sélectionnées par les participants  
Pour co-construire les politiques et les services publics avec les habitants 
 Créer un observatoire sociétal pour connaitre finement les richesses, ressources, 

problématiques des habitants et adapter la réponse publique. 
 Créer un jury citoyen (tiré au sort) parmi les habitants, qui propose des idées, émet 

des avis sur les politiques publiques et fait le lien avec le conseil de développement. 
 Créer un conseil communautaire de jeunes et jeunes adultes, avec des moyens dédiés, 

pour aborder les besoins et formaliser des propositions d’actions aux élus. 
 Utiliser des ressources/richesses/savoir-faire des acteurs locaux pour co-construire. 
 Mettre en place un protocole de réponse aux habitants au niveau des communes pour 

assurer un accueil de proximité et pour permettre une réponse réactive et cohérente 
avec les compétences de l’agglo. 

 Mise en place de lieux et de pratiques d’échanges entre habitants (débats 
d’appartements ou dans les transports, échanges avec les services liés aux habitants , 
demandes d’avis sur des thématiques, etc.) 

LES RESULTATS par atelier 

atelier 6A (juillet) 
Communication - démocratie 
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Pour communiquer avec les jeunes 
 Créer un concours d’applications numériques avec les jeunes, type pokemon go, en 

prenant appui sur le territoire pour proposer des services ou équipements utiles. 
 

Pour favoriser une communication interactive 
 Rapprocher l’information au plus près des personnes à mobilité réduite en créant des 

applications (par exemple une application recensant les rues et bâtiments accessibles 
ou indiquant le manque d’accessibilité d'un lieu) adaptées, accessibles et interactives 
(l'information peut être enrichie par tous). 
 

• 1 idée singulière 
 Faire de la pédagogie sur ce qu'est l’intercommunalité en créant un jeu de société 

genre Monopoly sur les villes de l'agglo. Ou un jeu de 7 familles regroupant les 
différents équipements des familles interco gps, mairie, département, région etc. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 



• 9 idées d’actions sélectionnées par les participants  
Pour co-construire les politiques et les services publics avec les habitants 
 Organiser des formations d'habitants, de manière ludique à base de diagnostics en 

marchant, visites urbaines, interventions de professionnels, etc. 
 

Pour communiquer avec les jeunes 
 Créer des jeux numériques permettent de découvrir le territoire (jeux de piste 

participatif de type geocaching) 
 Utiliser la réalité augmentée dans les transports en commun pour une communication 

ascendante (concertation) ou descendante  (découverte du territoire, promotion d'un 
projet) 

 Créer une application mobile gratuite de découverte du territoire et de ses richesses 
grâce à des jeux destinés aux enfants et du partage de bons plans sous forme de 
rubrique collaborative. 

LES RESULTATS par atelier 2 

 

atelier 6B (août) 
Communication - démocratie 



Pour favoriser une communication interactive 
 Développer une application ludique qui fasse le buzz et amène les habitants à se 

déplacer dans les lieux incongrus (type Pokemon go) 
 Utiliser de la technologie beacon (balise dans l’espace public et sur les bâtiments 

communautaires) pour, dans logique de construction d’un territoire apprenant, cibler 
les jeunes actifs en déplacement sur le territoire et utilisateurs des nouvelles 
technologies pour leur adresser des messages quand ils sont proches des balises. 

 Proposer une information inscrite virtuellement dans les lieux du territoire (exemple :  
prochains concerts en regardant avec son smartphone la salle de concert). 

 Inciter la communication virtuelle avec les élus (de type chats) 
 Interroger les habitants sur des sujets très larges (services pratiques, remarques, 

dysfonctionnements, etc.) via des outils comme Snapchat. 
 

• 3 idées singulières 
 Développer l’utilisation du big data pour construire des politiques publiques qui 

répondent aux besoins réels et rationalisés des habitants. 
 Créer une plate-forme collaborative qui permettrait de voter pour une idée,  

compléter une idée, donner une idée. 
 Mettre en place un système de points pour inciter les habitants à s'impliquer dans les 

projets de territoire. Au bout d'un certain nombre de points, les participants 
pourraient gagner des places de concert, des entrées gratuites dans certains 
équipements, etc. 
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« Se rencontrer, se découvrir, partager dans un tel laps de temps relève de la performance, pour 
preuve, en seulement quelques minutes, les modalités mises en œuvre lors de cet atelier ont permis 
de favoriser le volontarisme et l’enthousiasme des participants autour d’idées innovantes. » 
Grégory Bozec, directeur de la communication, ville de Massy 
 
« Séance de brainstorming très productive. J’ai apprécié l’approche innovante pour faire travailler 
ensemble des gens qui ne se connaissent pas sur des sujets qu’ils ne maitrisent pas. » 
Christophe Leblois, business intelligence director, Delphi Automotive PLC 
 
« Le déroulé de l'atelier était particulièrement vivant : l'occupation de l'espace et la gestion des 
temps (déplacements dans la salle, réflexion, discussion, stabilisation d'idées, partage, évaluation) 
étaient à la fois stimulant et fructueux; en témoignent l'implication des participants et le nombre 
d'actions proposées ! » 
Samia Khenniche, enseignante-chercheuse en performance publique 
 

REGARDS extérieurs 
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 « Comme beaucoup aujourd'hui, je doute un peu parfois de nos institutions et des acteurs de ce 
milieu. J'ai découvert sur cette session une dynamique étonnante. Des idées, de l'envie, une 
réelle spontanéité pour dessiner à l'avenir un quotidien fédérateur. A mettre en contraste avec 
nos informations du 20 heures , la fraicheur est étonnante. Certains veulent toujours 
construire, c'est très agréable et nécessaire. » 
Matthieu Pezet, créateur d’entreprise, Never To Late 
 
« De nombreux atouts : la première étape facilite les rencontres autour de la problématique et 
des premiers éléments de solution, la technologie n'éclipse pas les échanges, l'évaluation 
collective est très rapide, chaque étape exige un dialogue constructif autour d'une étape clé 
(elles sont donc très structurantes sans pour autant être un carcan, une procédure aride). 
À mes yeux, ce dispositif est une réussite car la parole est au cœur de chaque étape.  » 
Sébastien Célerin, business-game designer, enseignant à l’université de Cergy-Pontoise 
 
« Nous entrons de plein pied dans un temps où les qualités professionnelles attendues se 
concentrent autour de l'innovation, du travail horizontal, de l'addition des points de vue pour 
des décisions plus efficaces et mieux partagées. La méthode proposée lors de cet atelier répond 
parfaitement à cette équation. Cartes physiques et programme numérique type post-it 
permettent à tous les participants d'exprimer leur point de vue, de comprendre ceux d'autrui et 
de s'accorder sur une synthèse permettant à tout le groupe d'avancer. » 
Sébastien Podevyn, conseiller, secrétariat d’Etat Enseignement supérieur et Recherche 
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 « Je suis venu en premier lieu par intérêt pour l'outil numérique utilisé lors de l'atelier, mais 
c'est finalement l'utilisation de cartes qui retient le plus mon attention. Elles participent à 
briser la glace, ce qui permet aux groupes de se constituer facilement. Ensuite, elles ouvrent le 
champ des possibles et permettent des combinaisons auxquelles on aurait pas nécessairement 
pensé de prime abord. L'outil numérique n'intervient finalement que là où il est le plus à l'aise : 
pour formaliser, partager et évaluer de manière collective et très rapide. » 
Claude Guéant, directeur des systèmes d’information, université Paris XIII 
 
« J’ai beaucoup apprécié le format et l’animation de l’atelier. Il était intéressant d’échanger 
avec les acteurs de l’agglomération sur les problématiques de mobilité et les solutions 
conjointes à imaginer. » 
Elodie Segrestan, manager, Unibail Rodamco Lab 
 
« L’utilisation des cartes pour ouvrir l’esprit des participants et la multitude d’expertises et 
personnalités permettent un bon exercice de génération d'idées. Une phase plus étendue 
d’échange, pour bien partager/comprendre et améliorer ensemble les propositions, les 
amélioreraient énormément et aiderait leur sélection. Tout cela nécessiterait évidemment un 
workshop d’au total 3-4 heures au lieu de 2 heures… » 
Jan De Kezel, Managing Partner, Createlli 
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 «Participer à un atelier pour la construction d'un projet de territoire au beau milieu du mois 
d'août ? D'accord ! Mais avec de bonnes cartes en main : celles du jeu préparé pour Grand 
Paris Sud. Des règles simples, une donne efficace, des manches courtes et rythmées, beaucoup 
de gagnants à la fin. » 
Jacques Priol, Président, Civiteo 
 
« J'ai apprécié l'utilisation des cartes tant dans la phase de présentation des participants que 
dans celle de l'élaboration des propositions concrètes d'actions. (Compte tenu du nombre de 
participants sur ce groupe, le nombre de cartes disponibles était peut être un peu juste même 
si des dispositifs permettaient de compenser ce manque. La rareté des cartes dans cette même 
phase pouvait aussi présenter un intérêt puisqu'elle pouvait aussi amener les participants à 
concevoir des propositions sur la base des cartes disponibles et du coup les amener à faire des 
propositions plus originales et innovantes.) 
L'utilisation des tablettes pour collecter les propositions d'actions et pour les hiérarchiser m'a 
semblé très pertinente. Une petite réserve, sur le mode final de sélection des 8 propositions 
retenues qui n'exclut pas les redondances. 
Outre le recueil de proposition d'actions, ce dispositif a permis aussi visiblement à des 
personnes qui ne se connaissaient pas encore de se rencontrer alors qu'elles vont travailler 
ensemble dans les prochaines semaines. Plusieurs participants se sont exprimés sur ce point. 
L'ambiance de ce dispositif a été très agréable et le rythme parfaitement maîtrisé. » 
Pascal Colin, entrepreneur, enseignant au pôle universitaire de Lyon 
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• Evaluation globale (4,2/5)   

 

• Nécessité de cette opération (4,1/5) 
 
• Relation avec l’équipe projet de territoire (4,7/5) 
 
• Outil et méthode utilisés (4,2/5) 
 
• Intérêt à reconduire ce type d’opération (4,1/5) 

 



Grégory Alverola, Michael Andriananja, Nicole Artemenko, Annie Asada, Sylvain Aupetit, Thierry Balleydier, Mathilde Barèges, 
Catherine Baulon, Sabine Beauvais-Delouvrier, Anne Benetollo, Soraya Benseghir, Pétroline Berot, Nicolas Boissel, 
Bachir Boubekeur, Patricia Boulogne, Ito Bourachid, Yann Bruneau, Mahamet Camara, Christine Carel, Claude Castorix, 
Hélène Centeio, Frédéric Chaillan, Brice Chandon, Tiphaine Chatelier, Cécile Chausson, Franck Chauvin, Philippe Clément, 
Emmanuelle Codani, Carole Cohen, Ludivine Compagnon, Eric Coquelin, Sabine Coudret, Amélie Courgenoult, Armelle Cunego, 
Paul Da Silva, Céline Dabel, Marie Dagorn, Anne Davy, Corinne Dippmann, Sophie Dubois, Nicolas Ducept, Carla Dugault, 
Catherine Dupraz, Sandrine Dupuy, Sandrine Durgeau, Michel Duval, Mariane Epaud, Odile Eury, Corinne Faye, Nicolas Flament, 
Fabien Frigolet, Pierre Galinou, Tony Galli, Emmanuelle Gaubert, Isabelle Gausson, Sébastien Grangier, Raphaële Grare, 
Aurélie Grondard, Peppino Gulli, Gwenaëlle Hamelin, Christelle Jousselin-Laine, Dorothée Klein, Sonia Kruskovic, Emmanuelle Lada, 
Baptiste Lang, Damien Le Mee, Sylvie Lefebvre, Rebecca Leppik, Valerie Leste, Elise Lopez, Bérengère Mainfroid-Chauvire, 
Eric Maison, Olivier Malaguarnera, Jean-François Mangelaire, Marie-Christine Marcus, Isabelle Marguet, Raphaël Marre, 
Raphaëlle Mignon, Hassan Millal, Flore Morenas, Gérard Mourtialon, Marylène Muret,Christophe Neves, 
Laurence Nikitenko-Ecalle, François Ollivary, Marie-France Ould-Issa, Florence Peleau-Labigne Jean-Luc Pizivin, Estelle Poly, 
Angéline Quindroit, Jeanne Rebuffat, Roselyne Reveau, Thibault Rome, Camille Rougeron, Amélie Roussillat Marit, Julie Sannier, 
Chloé Secnazi, Leslie Sevestre, Marie Soubirou, Florence Stankiewicz, Ludovic Tcholakian, Pascal Thévenon, Pascale Touchet, 
Anne Tournier-Lasserve, Amandine Turcaud, Estelle Vacher, Christophe Venien, Guillaume Veux, Christel Witz, Mickaël Yang. 
 
Avec les concours du Génopole, de l’ICAM et de TSP-TEM pour les espaces ayant accueilli les ateliers. 
 
Référents  : Cabinet : Franck Plasse, Joëlle Desgranges - Direction générale : Florence Peleau-Labigne 
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