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«  Une ville c’est d’abord et avant tout une concentration de gens très différents en un même 
endroit. Ça peut paraître anecdotique mais pour peu que les êtres humains vous intéressent 

un minimum, c’est précisément ce qui fait de la ville un spectacle fascinant. »  

DEUX DEGRES, agence de médiation et d’urbanisme basée à Bordeaux  
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AVANT PROPOS 
 

« Citoyens, habitants, usagers, donnez-nous vos avis et partagez vos idées ! » 

 Nous observons de nos jours, la démultiplication des appels à idées : Nantes, la Loire 
et Nous, Le Grand Paris, Imaginons Angers … et tant d’autres qui émergent parmi nos villes. 
Profitant de tous les moyens de communication existants (tracts, affiches publicitaires, site 
internet, radio…), les villes s’enquièrent des avis de ses citoyens à propos des transformations 
urbaines à venir. « Exprimez-vous, lâchez-vous qu’ils nous disent. ». Impossible d’y échapper. 

 Mais quelle mouche a piqué nos élus politiques, responsables de nos institutions 
publiques et maîtres d’ouvrage : commanditaires et programmateurs des aménagements 
urbains et paysagers de nos villes ? Qu’est-ce qui les pousse à miser subitement sur le savoir 
local citoyen ? Qu’est ce qui les incite à investir dessus pour élaborer les nouveaux espaces 
publics et revaloriser les anciens ?  



 
 

 

  



1 
 

INTRODUCTION 
 

Que penser de la participation citoyenne ?  

 Depuis les années 1990, nous observons une démocratisation voire même une 
généralisation de l’intégration des habitants au processus d’aménagement paysager en milieu 
urbain et péri-urbain. Incluses dans les textes législatifs, la participation du grand public aux 
politiques d’aménagement est perçue désormais comme légitime voire fondamentale. En 
conséquence, à la demande de la maîtrise d’ouvrage ou bien à l’initiative de la maîtrise 
d’œuvre (Montembault, Geisler 2016), les démarches participatives sont directement 
associées au protocole d’élaboration du projet d’espace public. En sortant de leurs habitudes 
pour expérimenter, les paysagistes professionnels remettent alors en question les 
fondamentaux de mise en place d’un aménagement paysager. D’un projet imaginé, réfléchi et 
conçu par une seule personne : le paysagiste concepteur, nous passons à un dispositif 
appelant une diversité d’acteurs à s’impliquer (Luginbühl et al., 2015). Bousculant les 
méthodes standardisées, la participation nous interroge :  
 
 Pourquoi s’engager dans les démarches participatives ? Quels sont les objectifs de 
son utilisation ? Et comment la mettre en place dans un projet d’aménagement d’espace 
public ? 

 C’est dans ce contexte de développement de la participation qu’est née en 2016, 
SICLE, une société de paysage angevine. Avec deux pôles d’activités, le premier en jardinage 
à vélo et le second en maîtrise d’œuvre sur espace public, SICLE travaille à toutes les échelles 
du paysage urbain et souhaite aujourd’hui proposer dans ses projets de conception d’espace 
public, une méthode de participation citoyenne intégrant habitants et usagers. 

 Dans cette optique, nous allons tâcher de répondre à la question centrale suivante : 
Quelle méthode participative de projet de paysage en espace public mettre en place 
pour le bureau d’études maîtrise d’œuvre SICLE ? Avec quels outils et quels moyens ? A 
quelle phase du projet ?  

 Pour répondre à cette problématique, quatre parties sont traitées. La première dresse 
le contexte général de la participation et illustre comment cette dernière s’est progressivement 
insérée dans le monde du paysage, d’abord dans les stratégies territoriales puis dans les 
projets d’aménagements paysagers urbains. La seconde partie, quant à elle, présente la 
société SICLE, ce qu’elle est, ce qu’elle fait et ce vers quoi elle se destine en matière de 
participation. Ses enjeux, ses objectifs et ses attentes vis-à-vis de la mise en place d’une 
méthode participative dans le projet sont également identifiés. Puis, la troisième partie 
s’attache aux possibles méthodes et outils participatifs qui se présentent à SICLE. Ils sont 
illustrés partiellement à travers des études de cas et synthétisés sous forme de tableau. Enfin, 
la quatrième partie confronte les enjeux et les attentes de SICLE aux outils et méthodes 
étudiés de la troisième partie, permettant à partir de ces résultats de formuler une méthode 
participative adaptée à la structure de la société. 
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PARTIE I - La démarche participative, nouveau prisme du projet de 
paysage 

 

 Les pratiques paysagères sur espace public s’orientent depuis quelques décennies 
vers une collaboration étroite entre les professionnels paysagistes (les concepteurs et 
aménageurs de l’espace) et les citoyens (les hôtes et pratiquants du lieu). Cette relation 
professionnels-habitants constitue un nouveau point d’ancrage pour concevoir et bâtir un 
espace public. Pourquoi aujourd’hui, cet intérêt pour la participation citoyenne dans le monde 
du paysage ?  

1.1 – Emergence de la participation dans le monde du paysage 
 

 « L’action participative est un des leviers des processus d’élaboration du paysage 
durable » (Dautel, 2015). Ce dernier nous apporte par cette affirmation, un premier élément 
de réponse quant à l’utilisation des démarches participatives dans les pratiques paysagères. 
L’implication des citoyens sous-entend offrir une meilleure durabilité aux aménagements. En 
quoi la permet-elle ? 

1.1.1 – Reconnaissance et intégration progressive de la participation des citoyens-habitants-
usagers dans la législation des politiques territoriales et environnementales européennes et 
françaises 
 

 C’est à l’échelle du territoire que la participation citoyenne fait dans un premier temps 
son apparition dans le domaine du paysage. Par une prise de conscience et une ouverture 
d’esprit sur les questions d’ordre environnemental et de durabilité de nos sociétés, les 
citoyens, habitants et usagers, premiers concernés par l’avenir de leur territoire, sont invités 
aux processus d’élaboration et développement des stratégies territoriales. Avec l’émergence 
successive de la loi Paysage de 1993, la Convention d’Aarhus de 1998 (ratifiée par la France 
en 2002), la Convention Européenne du Paysage (CEP) de 2000 (signée par la France en 
2006), et la loi Grenelle II de 2010, le citoyen devient un acteur à part entière de la politique 
territoriale et entre comme véritable partie prenante au processus décisionnel en terme de 
paysage (Davodeau, Toublanc, 2010 ; Luginbühl, 2015 ; Dionnet et al., 2017). 
 
 Extrait de l’Article 5 de la CEP « Chaque partie s’engage : à mettre en place des 
procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs 
concernés par la conception et la réalisation des politiques de paysage ». La CEP demande 
ainsi la réunion et la cohabitation de tous les acteurs du paysage et promeut la prise en compte 
des aspirations des populations locales dans les politiques ayant une incidence sur le paysage 
et un impact sur leur cadre de vie (Michelin, 2015 ; Laborde et al., 2015). La concertation 
institutionnalisée et la participation du grand public à l’élaboration des politiques du paysage 
sont désormais vivement recommandées (Bouveaux, 2016). Pourquoi cette intégration des 
populations locales dans les textes législatifs ? 

1.1.2 – Une question de légitimité de l’habitant, de droit fondamental du citoyen et de durabilité 
du paysage  
 

 La CEP donne en 2000 pour la première fois une définition institutionnelle concise du 
paysage. Ce dernier représente « une partie de territoire telle que perçue par les populations 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations ». Cette description du paysage est devenue aujourd’hui la référence universelle, 
base conceptuelle sur laquelle se repose la quasi-totalité des professionnels paysagistes et 
des institutions de l’éducation supérieure.  
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Insérée en 2016 dans le Code de l’Environnement français, elle affirme qu’un paysage 
naît de la rencontre entre une matérialité (façonnée par des objets objectifs et concrets : entités 
naturelles et entités d’ordre anthropique affiliées aux actions humaines) et une immatérialité 
issue d’une perception individuelle (de l’ordre du subjectif directement liée à l’affect, au 
sensible et à l’émotion de l’individu) (Davodeau, Toublanc, 2010 ; Luginbühl, 2011 ; Lazzeri et 
al., 2015). Pas de paysage donc, sans personne pour interagir avec lui (Le Nevez, 2015). En 
effet, comme nous le rappelle Emeline Bailly, le paysage n’est qu’à travers le filtre unique de 
l’expérience humaine pluri-sensorielle in situ constituée de perceptions, de représentations et 
d’interprétations : « On ne voit jamais le monde, on l’habite, on le ressent. » (Bailly et al., 2015). 

 Cet entremêlement indissociable entre matérialité et immatérialité, nous rappelle toute 
l’importance de la dimension subjective du paysage. Nous ne pouvons pas bien observer et 
analyser un paysage en se basant seulement sur ses caractéristiques objectives. Négliger 
l’aspect subjectif du paysage reviendrait à nier une partie des informations qui le constitue. 
En conséquence, il s’avère primordial de rassembler et associer tous les acteurs du paysage 
y compris les habitants et usagers afin de partager et croiser les perceptions et ressentis, 
embrasser l’ensemble des mécanismes, définir les enjeux et établir des objectifs communs 
dans l’espoir d’offrir un avenir durable au paysage (Champres, Levêque, 2016). 

 Au-delà de cette relation entre les populations et l’espace, le paysage est exposé 
comme  « une composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la 
diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel et fondement de leur identité », par la 
loi Paysage de 1993 [1] ainsi que par l’Article 5 de la CEP en premier alinéa. Déclaré par les 
textes institutionnels, le paysage représente sans équivoque, une entité élémentaire du cadre 
de vie, base du bien-être social et individuel de tout homme (Davodeau, Toublanc, 2010). Il 
devient, par conséquent, non plus primordial mais fondamental d’intégrer les citoyens au 
processus de fabrication du paysage, sous-entendant directement la nécessité, le bien-fondé 
et la légitimité de « la mise en place de démarches participatives dans l’action paysagère 
institutionnalisée » (Montembault, Geisler, 2016). Effectivement, comment bien (ré)aménager 
un espace et offrir un cadre de vie adapté à une population si on ne la consulte pas au 
préalable ? Ainsi, sans compréhension des perceptions individuelles et collectives, des 
représentations subjectives (aussi bien culturelles qu’imaginaires), des appartenances 
identitaires au lieu, des usages et sans consultation des habitants pour connaître leurs besoins 
et leurs envies ; il paraît difficile de formuler un projet d’aménagement paysager en adéquation 
avec l’espace, ses résidents et ses utilisateurs. (Bailly et al., 2015 ; Montembault et al., 2015). 
Enfin, aller à l’encontre de ces réalités peut mener à des incompréhensions, amorces de 
contestations et de revendications importantes chez les populations, spécialement lorsque ces 
dernières donnent de l’importance à la qualité de leur cadre de vie et s’inquiètent de leur bien-
être physique et psychique. 
  

1.1.3 – Entre contestation et revendication, le paysage : un objet identitaire et d’appartenance 
 

 De plus en plus soucieux de l’avenir de leur environnement proche, les citoyens se 
mettent à agir pour le préserver et l’améliorer. Quel visage aura le paysage de demain ? Quel 
paysage voulons-nous transmettre à nos enfants ? Ces questions, alimentées par une 
inquiétude constante émanant des problématiques d’ordre environnemental et de bien-être 
social (Biet, 2013), ont contribué à l’émergence d’une responsabilité collective quant à la 
qualité, sobriété et durabilité des aménagements paysagers qu’ils soient en milieu rural ou 
urbain (Lazzeri et al., 2015), faisant transparaître alors un droit d’expression et de regard des 
citoyens sur l’évolution du paysage. Cette dimension affective collective s’explique par ailleurs, 
par la proximité du paysage. En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, chacun le perçoit, le 
ressent, l’interprète et se l’approprie à sa manière. Du fait de cette accessibilité, produit même 
de son immatérialité, chacun se sent concerné par son aménagement (Lazzeri et al., 2015). 
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Le paysage, matière d’appropriation et socle d’identité citoyenne (Bigando, 2008) 
s’illustre alors tel « un vecteur de participation » (Davodeau, Toublanc, 2010). Par cet 
attachement à ce qu’ils connaissent et souhaitent que leur descendance connaisse à leur tour, 
les citoyens s’animent ainsi autour de leur cadre de vie (Champres, Levêque, 2016), et 
n’hésitent pas à s’exprimer, réclamer et contester (Dionnet et al., 2017).   

 Ce contexte a engendré la naissance de phénomènes tels que NIMBY, Not In My Back 
Yard, dans les années 80, mouvement visant à empêcher la réalisation de projets privés ou 
publics venant interagir et détériorer le lieu et cadre de vie des citoyens. Matérialisées sous 
forme de pétitions, de manifestations, d’actions « coup de poing », de réclamations de contre-
expertises pour justifier le bien-fondé de l’aménagement ou bien encore par le montage de 
contre projets, ces contestations peuvent même aller dans les situations les plus extrêmes 
jusqu’à l’occupation de l’espace par les citoyens pour empêcher l’aboutissement de 
l’aménagement. Nous en avons en effet l’exemple avec les Zones A Défendre (ZAD) à l’effigie 
des projets de l’aéroport de Notre Dame des Landes ou du barrage de Sivens. 

 Ces projets controversés affichent clairement la volonté et la motivation des habitants 
à œuvrer pour leur cadre et lieu de vie, leur ténacité pour en préserver la qualité et l’identité 
ainsi que leur envie d’être associés à leur processus d’élaboration. « Le paysage se 
démocratise et s’inscrit alors dans une proximité territoriale et affective » (Lazzeri et al., 2015). 
Ce sentiment s’exprime par ailleurs, d’une manière très significative dans les villes, où les 
habitants s’emparent de la casquette d’aménageur dans le but de devenir moteur de la vie de 
leurs quartiers et de leurs espaces publics ; preuve supplémentaire de leur désir d’être 
impliqués dans les processus d’aménagement. 

1.1.4 – Initiatives citoyennes en milieu urbain : vers une réappropriation de la ville  
 

 « Un peu partout dans les villes, les habitants, de manière spontanée ou programmée, 
individuelle ou collective, à petite ou grande échelle, initient des stratégies de réappropriation 
des espaces urbains. Par leurs actions, ils cherchent à reconquérir une capacité d’agir sur leur 
cadre de vie et contribuent à réinventer nos espaces publics » [2] (Association Bruit du frigo, 
2014). 

 Comme s’ils voulaient se reconnecter à leur environnement proche et consolider leur 
ancrage identitaire, les citoyens s’activent pour devenir acteurs de leur quartier et d’en 
influencer l’aménagement. Des comités de quartier (en opposition aux conseils de quartier 
créés par la loi Vaillant de 2002), des associations, de nombreux collectifs ainsi que des 
mouvements citoyens fleurissent de toute part avec l’ambition d’aboutir à des actions 
concrètes sur l’espace public de leur ville et d’acquérir davantage de poids face aux institutions 
publiques. Les délaissés urbains et espaces de friches sont particulièrement ciblés. A titre 
d’exemple, nous pouvons mentionner le mouvement militant radical Guerilla Gardening qui 
appelle tout citoyen à planter la moindre surface de terre en ville. 

Bien que soldées dans la majorité des cas par des aménagements de petite envergure, 
ponctuels et souvent éphémères, faute de moyens, de techniques, de connaissances et de 
pouvoir par rapport aux institutions ; ces initiatives témoignent néanmoins de la ferveur avec 
laquelle les citoyens souhaitent aujourd’hui se réapproprier l’espace public. En outre, cet 
activisme urbain, en valorisant ou détournant l’usage premier des espaces publics, pousse les 
villes à s’interroger sur le bien-fondé et les potentiels de ses espaces. 

1.1.5 – Différenciation de la participation ascendante de la participation descendante  
 

 Nous associons les initiatives citoyennes à de la participation dite ascendante, que 
nous dissocions de la participation descendante (Verdier, Gautry, 2009 ; Montembault, 
Geisler, 2016) : 
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- la participation ascendante (bottom-up), émerge directement d’une mobilisation 
citoyenne, spontanément, sans consultation réelle des institutions publiques.  

- la participation descendante (top-down), est organisée et impulsée par une institution 
qui initie le projet : souvent les élus accompagnés par des experts aménageurs qui font 
participer les habitants au projet pour son bon aboutissement. 

Habitants en quête de réinvestissement des espaces publics - Souhait de plus de 
responsabilités à la vie de leur quartier - Volonté d’ancrage aux lieux et recherche de repères 
dans une société antonyme de stabilité - Demande d’obtention d’un droit de regard, 
d’expression sur les nouveaux projets et les réaménagements urbain (About De Chastenet, 
2015 ; Beau, Dorgere, 2017) : ces phénomènes de société illustrent combien l’intégration des 
habitants dans la démarche institutionnalisée de projet d’aménagement d’espace public 
s’avère importante mais aussi fondamentalement et moralement légitime. En tant que paysage 
vécu, les modifications des espaces publics concernent les citoyens (Davodeau, Toublanc, 
2010). Nous nous dirigeons alors logiquement vers un renouvellement des pratiques 
paysagères actuelles par l’utilisation de démarches participatives dans le processus de projet 
d’aménagement. 

 Pour la suite du mémoire, nous nous limiterons à la participation descendante mise en 
place par les paysagistes maîtres d’œuvre sur espace public dans le cadre de réponses à 
appel d’offre public émis par une maîtrise d’ouvrage représentée par une institution publique. 
Effectivement le bureau d’étude de maîtrise d’œuvre SICLE, souhaite aujourd’hui engager une 
démarche participative pour ses projets de paysage sur espace public. Par ailleurs, les appels 
d’offre publics étant majoritairement axés sur des espaces urbains et périurbains, nous nous 
fixerons ce cadre jusqu’à la fin de notre propos. La participation ascendante ne sera, par 
conséquent, pas développée au sein de ce document. Et les espaces publics localisés en 
milieu dit naturel à l’instar des zones forestières communales, des abords de cours d’eau, des 
littoraux ou encore des espaces de montagne ne seront pas abordés.  

1.2 – Le projet d’espace public en ville, une matrice pour la participation 
 

1.2.1 – L’espace public, un objet difficile à cerner 
 

 L’espace public est complexe à saisir par la variété de ses formes (places, parcs, 
rues…), la multiplicité de ses localisations (centre-ville, périphérie urbaine, zone 
résidentielle…) et ses innombrables usages qui ne cessent d’évoluer et de se renouveler. Ne 
faisant plus seulement référence à l’agora originelle, l’espace public se définit toutefois selon 
trois dimensions : urbanistique, sociale et  juridique (Chelkoff, Thibaud, 1992 ; Detraz, 2000).  

 D’un point de vue urbanistique, l’espace public représente un espace physique ouvert 
et commun. Il n’appartient à personne donc à tous et fait directement opposition à l’espace 
privé, réservé et partagé sous conditions, qui appartient à un propriétaire (Detraz, 2000). Lieu 
de passage et de rassemblement, de déambulation et de flânerie, il représente un espace de 
liberté et de neutralité à la disposition de tous (Chelkoff, Thibaud, 1992 ; Detraz, 2000 ; Neveu, 
2013 ; Beja, 2012). Squelette des villes, l’espace public est le ciment reliant et interconnectant 
l’intégralité des espaces privés entre eux.  
 Suivant l’angle social, l’espace public représente l’interface de la rencontre, de 
l’échange et de l’expression des hommes. Il est également une plateforme pour les 
négociations, débats et manifestations (Hansotte, Derenne, Bodart, 2009).  
 Enfin pour la vision juridique, l’espace public correspond à une partie de territoire non 
bâtie affectée aux usages publics régie et réglementée par les villes, représentantes du 
pouvoir de l’Etat (Hayet, 2009).  
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 Au-dessus de ces caractéristiques viennent s’apposer des dimensions identitaires, 
historiques et affectives attribuées spontanément et inconsciemment par les citoyens à 
l’espace public, le métamorphosant alors d’un espace anonyme et commun en un lieu 
approprié et reconnaissable de tous (Hossard et al., 2005 ; Beja, 2012). Fruit de la culture 
urbaine et lieu de mixité, l’espace public, ce sociotope (Ferrand, 2016), n’est ni plus ni moins 
qu’un fragment de paysage « du quotidien » (Bigando, 2008) permettant de se sentir appartenir 
à un lieu (Benages-Albert, Bonin, 2013) et finalement à une communauté, une société (Bailly 
et al., 2015).  

 En conséquence, cet « espace d’entre les hommes » (Arendt, 1983 cité par Carrel, 
2013), territoire de tous et lieu de vivre ensemble, se retrouve constamment au cœur des 
regards des citoyens, à la croisée de leurs perceptions et de leurs usages, sous le joug 
permanent de leurs jugements et de leurs attentes.  

1.2.2 – Appel des habitants à la participation dans les projets sur espace public 
 

  Dans le cadre des projets participatifs, incluant la société civile, « il ne s’agit plus de 
proposer la meilleure solution d’un point de vue technique, décidée, dans un huis clos entre 
les décideurs habituels, politiques et experts, mais de construire un projet qui satisfasse au 
mieux toutes les parties prenantes. » (Dionnet et al., 2017). 

 Initialement appelés et encouragés à participer par les institutions publiques dans le 
cadre de programmes de développement et de revalorisation de quartiers populaires dans les 
années 1980 (Verdier, Gautry, 2009), les citoyens qu’ils soient habitants ou juste praticiens 
sont désormais conviés par les paysagistes au processus de projet d’aménagement. Le 
modèle traditionnel de: La ville est décidée par les élus, dessinée par les experts et animée 
par sa population (Carrel, 2013), tend ainsi à se décloisonner et à évoluer par une redistribution 
des rôles au sein du triptyque élus-experts-habitants et par une atténuation du système 
hiérarchique conventionnelle, basées sur des interactions plus horizontales entre acteurs. Ce 
repositionnement des acteurs impose alors une reconfiguration des règles du jeu, en 
changeant les techniques de représentations, la façon de parler et d’envisager le projet. 

 Rendre les habitants, acteurs des transformations urbaines sur espace public est une 
ambition assez forte mais comment procéder ? Et puis, de quelle participation parlons-nous ? 
Information ? Consultation ? Concertation ? Toutes ces notions, gravitant autour de la 
participation, peuvent paraître si proches sémantiquement, qu’il est aisé de faire des 
amalgames lors de leur manipulation et de leur utilisation. 

1.3 – Clarification des termes et notions associés à la participation 
 

Le dictionnaire du Larousse 2017 définit la participation comme : « l’action de participer 
à quelque chose» mais aussi comme l’ « association des citoyens au pouvoir ». [3]. La 
commission nationale de terminologie et de néologie vocabulaire de l’environnement (JORF 
n°0087 du 12 avril 2009) en donne, quant à elle, la définition suivante : « La participation 
représente le principe selon lequel le corps social est pleinement associé à l’élaboration de 
projets et de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, et dispose d’une 
possibilité de recours une fois la décision prise. »  

Ces deux définitions ne précisent cependant pas le type de partenariat, ni la manière 
dont s’effectue la participation au sein d’un projet, ni même l’objet pour lequel elle doit être 
utilisée. Associé à la démarche de projet, le participant fait-il seulement acte de présence, 
donne-t-il juste son avis ou bien peut-il contribuer au processus décisionnel (Tilman, 2007) ? 
C’est finalement autour des notions de sensibilisation, d’information, de consultation, de 
concertation, de cogestion… que la participation se matérialise (Figure 1).  
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Ces « réalités organisationnelles » sont toutes des formes de participation au projet que l’on 
peut aussi nommer « degrés d’implication du citoyen ». 

 
Figure 1 : Schéma de l’ « orbite globale » de la participation (Source : Bouveaux, 2016, inspirée du modèle d’orbite 
de la concertation et du modèle d’orbite de l’urbanisme participatif proposés par DICOPART, Beuret, 2016, Zetlaoui-
Leger, 2013). 

 La participation se décline en plusieurs niveaux, du moins au plus implicatif pour le 
citoyen: allant de la sensibilisation, l’information, la consultation, la concertation à la codécision 
à travers la coconception, coréalisation et cogestion, et l’autogestion (Ebelin, 2012 ; Jareno, 
2013 ; Juillet et al., 2015 ; Luginbühl, 2015 ; Bouveaux, 2016, Dionnet et al.,2017). 

1.3.1 – La sensibilisation et l’information, formes passives de la participation  
 

Tableau 1 : Formes passives de la participation, les niveaux les plus faibles en terme d’implication des citoyens 
dans la réalisation d’un projet paysager (Source : Nouvellon, 2017, d’après Arstein, 1969, Zetlaoui-Leger, 2005, 
Chotteau, Meunier, Zetlaoui-Leger, 2015 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 

Niveau 
d’implication Schématisation Définition 

Sensibilisation 

 

Des connaissances et des éléments de compréhension sur le projet sont 
communiqués aux citoyens dans le but de les avertir, de les influencer et 
de les convaincre. Ils ne sont pas invités à donner leur avis ni à participer 
à la réalisation du projet. Le citoyen n’est pas acteur et n’interagit pas avec 
l’émetteur à l’origine de la sensibilisation. Il ne peut pas s’exprimer sur ce 
qu’il voit ou entend. Il n’est que récepteur. Ex. : panneau, tract... 

Information 

 

Des informations sont transmises aux citoyens vis-à-vis du projet. Ceux-
ci peuvent demander des compléments d’information, toutefois, même si 
le dialogue est amorcé, les remarques des citoyens ne seront pas 
forcément prises en compte dans la construction du projet. Il s’agit d’une 
promotion où sont présentés les choix et décisions qui ont été actés. Le 
citoyen est récepteur. 
Ex. : réunion publique, assemblée publique 

 

Ces deux formes de participation mettent le citoyen dans une position de récepteur. Il 
est simplement mis au courant d’une somme d’informations préalablement sélectionnées par 
les décideurs. Il n’y a pas de réel dialogue. En effet, « l’institutionnalisation du débat public à 
l’intérieur d’espaces et de temporalités formatés, par exemple les réunions publiques de 
présentation des projets, laisse peu de chance à l’ouverture de ce même débat en dehors de 
ce cadre, réservé aux discours rôdés et balisés par les élus, qui accompagnés de leurs 
bureaux d’études, ne se préoccupent souvent que d’assurer une étape réglementaire du 
processus de mise en œuvre du projet » (Marinoni, 2013). 



8 
 

1.3.2 – De la consultation à la concertation, activation de la participation  
 

Tableau 2 : Niveaux de participation de type intermédiaires en terme d’implication des citoyens dans la réalisation 
d’un projet paysager (Source : Nouvellon, 2017, d’après Arstein, 1969, Zetlaoui-Leger, 2005 ; Chotteau, Meunier, 
Zetlaoui-Leger, 2015 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 

Niveau 
d’implication Schématisation Définition 

Consultation 

 

Les citoyens sont conviés à donner leurs avis sur le projet. Les décideurs 
récoltent les suggestions et commentaires des citoyens. Toutefois, la 
prise en compte de ces données dans l’élaboration du projet reste 
incertaine. Les décideurs ont le choix de prendre en considération ou non 
les informations collectées. Les citoyens sont émetteurs mais pas 
récepteurs. Ils n’ont, par ailleurs, pas obligatoirement de retour quant à 
leur participation et à l’avancement du projet. Ex. : questionnaire, atelier 
ouvert à tous… 

Concertation 
 

 

La concertation met au même niveau élus, experts aménageurs et 
citoyens. Les habitants volontaires, sont conviés à la réflexion du projet 
en tant qu’acteurs. Les enjeux leur sont exposés et la définition des 
objectifs se réalisent avec eux. Leurs avis sont pris en compte. Les 
citoyens sont aussi bien émetteurs que récepteurs. La décision finale 
reste néanmoins aux mains des élus : les représentants du peuple. 
Ex. : ateliers de participation répartis sur un calendrier 

 

 La concertation permet d’inclure l’habitant au cœur du processus de projet tout en 
conservant le contrôle décisionnel aux mains des institutions et des experts. L’avis du citoyen 
est ici, pris en compte dans le projet sans pour autant lui donner droit de véto.  

1.3.3 – Les formes actives de participation, accès au processus décisionnel 
 

Tableau 3 : Formes actives de la participation, les niveaux les plus élevés en terme d’implication des citoyens dans 
la réalisation d’un projet paysager (Source : Nouvellon, 2017, d’après Arstein, 1969, Zetlaoui-Leger, 2005, 
Chotteau, Meunier, Zetlaoui-Leger, 2015 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 

Niveau 
d’implication Schématisation Définition 

 
Codécision 

 
(Coconception 
Coréalisation 
Cogestion)  

Les citoyens sont attachés au processus décisionnel. Dans le cas de la 
coconception, ils s’expriment sur les intentions du projet et la conception 
plastique qui s’en suit. Ils coconçoivent spatialement le projet aux côtés 
de l’expert aménagiste. Concernant la coréalisation, les citoyens sont 
partiellement associés au processus opérationnel du projet, le plus 
souvent via des chantiers participatifs. Enfin quant à la cogestion, les 
citoyens sont directement liés à la gestion de l’espace aménagé post-
projet.  
Les citoyens sont inclus au processus décisionnel et peuvent interagir 
avec les décisions prises. 

Autogestion 
(Autoconception 
Autoréalisation) 

 

Le projet est délégué aux citoyens. Ils sont les porteurs et décideurs du 
projet. Un budget leur est alloué par l’institution publique. Ils définissent 
seuls les enjeux, objectifs et intentions du projet et en assure 
l’aménagement et la gestion. Les citoyens représentent la maîtrise 
d’ouvrage du projet. Cas des jardins de quartier. 

 

 La codécision implique le citoyen à participer aux différentes phases du projet, en tant 
qu’acteur à part entière. Toujours accompagnés par l’expert paysagiste, l’habitant acquière les 
notions indispensables pour prendre part aux décisions.   
 L’autogestion représente quant à elle la forme de participation la plus implicative qui 
existe mettant même de côté l’institution publique, propriétaire de l’espace ainsi que l’expert 
aménagiste ordinairement consulté pour ses qualités de concepteur et d’aménageur. Cette 
forme se positionne dans la lignée de l’empowerment couramment défini comme « le 
processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer son action, à 
la fois, individuelle et collective » (Carrel, 2013 selon Biewener et Bacqué, 2011 ; [4]).  
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1.3.4 – Une question de vocabulaire essentielle au bon fonctionnement de la participation 
 

Les participants d’une démarche participative doivent connaître et comprendre la forme 
de participation à laquelle ils sont attachés et le niveau d’influence qui leur est attribué. Cette 
transparence atténuera les éventuelles méfiances et les incompréhensions post-projet 
(Chotteau, Meunier, Zetlaoui-Leger, 2015). Par ailleurs, la maîtrise de ces notions permettra 
aussi aux institutions et experts d’être moins sceptiques lors de leurs utilisations. 

 Pour la suite de ce mémoire, nous mettons de côté l’autogestion. Nous jugeons qu’elle 
ne figure pas parmi les formes d’intégrations participatives. Elle préfigure plutôt comme une 
transmission de compétences et de pouvoir entre une institution publique et des habitants. 

Bien que nous ayons défini les différentes formes de participation existantes, il reste 
une zone d’ombre quant à leur mise en œuvre. La réglementation favorise la démarche 
participative sans pour autant en donner une définition claire et une méthode standardisée. 
Ce manque de cadre laisse alors la liberté aux élus et aux paysagistes de choisir la façon dont 
ils mettent en application la participation dans leurs projets. 

1.4 – Popularisation du procédé participatif dans le projet d’aménagement urbain 
 

La participation s’insère dans une période où la société tend à modifier sa trajectoire 
pour emprunter un autre chemin où économie circulaire et sobre en carbone, urbanisme 
durable, respect de l’environnement, consommer locale et utile et le vivre ensemble 
deviennent les maîtres mots. S’inscrivant dans ce cadre, les projets de rénovation et de 
création de places, de parcs et de quartiers font de plus en plus l’objet d’une rencontre avec 
l’habitant. Sommes-nous les témoins d’un phénomène de mode où aménager avec le grand 
public devient tendance ? Est-ce par effet de communication que de nombreux bureaux 
d’études de paysage se mettent à proposer de la concertation, de la coconception ou encore 
de la coréalisation par le biais d’ateliers d’intelligence collective ou bien à travers des chantiers 
participatifs ? Est-ce pour embellir sa vitrine et se démarquer des autres que les villes 
s’engagent dans des processus participatifs ? Ou bien est-ce la sincère motivation de replacer 
les habitants au 1er plan des politiques d’aménagement qui les animent ? Nous observons 
ainsi que les raisons d’utilisation de la participation peuvent être multiples en fonction du projet. 

1.4.1 – Objectifs de la participation pour la Maîtrise d’ouvrage : le commanditaire du projet 
 

Perçue comme forme de démocratie locale, les institutions publiques utilisent la 
participation citoyenne avec des motivations diverses qui se retrouvent parfois en totale 
contradiction (Montembault, Geisler, 2016). En voici une synthèse, schématisée en Figure 2. 

- trouver des idées, appréhender le projet d’une manière neuve en remettant en cause 
les habitudes ; 

- créer des espaces de vie fonctionnels et durables. En répondant aux perceptions, 
besoins et attentes de la population, les commanditaires ont ici la volonté d’aménager 
des espaces de vie en adéquation avec les résidents et utilisateurs tout en leur faisant 
saisir les contraintes techniques et financières du projet ; 

- fidéliser les habitants et usagers et faciliter l’appropriation des espaces créés par le 
projet ;  

- contrebalancer le développement de projets officieux et disparates issus des initiatives 
citoyennes ; 

- regagner la confiance de l’électorat en lui offrant la possibilité de participer au pouvoir 
décisionnel et de devenir acteur de son cadre de vie. Être transparent vis-à-vis des 
enjeux et problématiques qui en découlent ; 
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- légitimer les choix et décisions déjà actés d’un projet. La participation peut servir de 
« validation citoyenne » pour faire accepter un projet dont les traits ont été dessinés à 
l’avance ; 

- séduire la population. La participation du public au projet est perçue comme une 
stratégie médiatique de communication. 

 
Figure 2 : Les différents objectifs visés par la maîtrise d’ouvrage (Source : Nouvellon, 2017 d’après Montembault, 
Geisler, 2016). 

La figure ci-dessus résume la divergence des objectifs avec laquelle les institutions 
publiques s’emparent de la participation, allant de son usage réel jusqu’à son 
instrumentalisation. Certains travers de l’utilisation des procédés participatifs sont en effet, mis 
en relief à l’instar de la légitimation de décisions déjà actées ou bien de la séduction de 
l’électorat. Tombant dans l’illusion participative (Monbeig, 2007), la participation peut «être mal 
vécue par les citoyens quand elle ne constitue qu’un argument en vue de légitimer un choix 
politique » (Mas, 2016). 

 Nous remarquons par ailleurs, que l’engagement des commanditaires dans les 
démarches participatives reste limité par la crainte de se confronter à une difficulté 
supplémentaire dans la prise de décision et de perdre du temps (Mas, 2016). Les Maîtres 
d’ouvrage restent aussi méfiants des avis énoncés par un échantillon citoyen qui ne représente 
pas toujours l’intérêt commun. Et rappelons-le, la maîtrise d’ouvrage, responsable de 
l’aménagement, a l’obligation de remplir cette fonction d’intérêt générale (Art. 2, loi MOP). 

1.4.2 – Intérêts de la démarche participative pour les paysagistes et légitimité d’utilisation 
 

Les espaces publics sont des « lieux arpentés, expérimentés, ressentis auxquels on 
vient attribuer des valeurs affectives. La prise en compte de ce perçu, de ce vécu, permet de 
compléter, approfondir ou révéler la réalité du terrain. » (Evain, 2016). 

 Bien que rejetée par certains maîtres d’œuvre du fait de son caractère encore 
expérimental, de sa complexité et du manque actuel de socle méthodologique académique et 
réglementaire standardisée (Davodeau, Toublanc, 2010 ; Carrel, 2013 ; Mas, 2016), la 
nouvelle génération de paysagistes voit en la participation des habitants, un véritable outil pour 
améliorer leurs projets et proposer des scénarios d’aménagement en adéquation avec le site 
et ses résidents et usagers (Lazzeri et al., 2015). En effet, en tant qu’experts de 
l’aménagement extérieur et concepteurs du cadre de vie des populations, les paysagistes 
s’orientent aujourd’hui presque naturellement vers le savoir citoyen local pour mieux 
appréhender la pluralité des perceptions, représentations et interprétations, comprendre les 
usages et saisir les préoccupations et besoins. Les habitants, interpelés comme experts du 
quotidien, maîtres d’usage et expérimentateurs de l’espace public sont ainsi conviés au projet 
de paysage pour offrir leurs regards et leurs souhaits. Cette nouvelle approche 
phénoménologique, holistique et collective permet aux professionnels d’affiner leur vision 
(notamment identitaire et culturelle des lieux) et enrichir leur compréhension du 
fonctionnement du site d’étude, leur donnant ainsi la possibilité de formuler une réponse qui 
correspondra davantage aux intérêts communs (Laborde et al.,2015).  
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Finalement, le paysagiste se met à utiliser la psychologie environnementale et la 
lecture sociocognitive des lieux (Bailly et al., 2015) pour mieux comprendre l’espace qu’il doit 
aménager. 

La participation donne ainsi l’occasion aux paysagistes de développer, d’expérimenter 
et de tester des nouvelles méthodes de travail dans un processus actif de collaboration ouverte 
avec les citoyens. Cette coopération peut s’effectuer de plusieurs manières en fonction des 
phases du projet de paysage (Figure 3). Les paysagistes ont le choix de réaliser l’ensemble 
de ces actions avec les habitants ou bien juste d’en faire une. 

 
Figure 3 : Les différents objectifs visés par le paysagiste maître d’œuvre. (Source : Nouvellon, 2017 d’après 
Montembault, Geisler, 2016). 

 Le renouvellement de la conception urbaine via la participation citoyenne offre ainsi 
théoriquement les intérêts suivants : « élaborer des projets pertinents et de qualité adaptés 
aux besoins des usagers ; assurer l’acceptabilité des projets en informant et en impliquant les 
riverains et usagers à leurs différentes phases ; dynamiser la vie démocratique locale en 
installant un dialogue entre élus et citoyens » (Hooge, 2006). En plus de présenter un projet 
utile qui correspond à la réalité du contexte, à ses enjeux et à ses résidents, l’aménagement 
concerté représente aussi les avantages suivants : apporter de nouvelles idées, consolider 
l’identité d’un territoire ; réduire l’éventuelle disjonction entre le projet et sa réception par le 
public ; réduire le développement des quartiers dortoirs ; éviter le syndrome des places vides 
en activant l’échange social ; légitimer les projets par plus de transparence ; responsabiliser 
les citoyens et les faire prendre conscience des contraintes techniques et financières 
auxquelles se confronte un projet d’aménagement. 

 Nous observons par ailleurs, que les démarches participatives appliquées à l’échelle 
de l’espace public permettent au-delà du projet d’aménagement, de décloisonner le service 
public en favorisant la rencontre des différents acteurs, et d’interconnecter et de fédérer les 
citoyens entre eux par leur implication à un projet commun. Plus qu’un outil, la participation 
renforce le système social et démocratique. 

L’utilisation de la démarche participative de la part des paysagistes implique une 
nouvelle façon d’appréhender le projet de paysage et par conséquent, un renouvellement de 
leurs pratiques paysagères. 

1.4.3 – Une nouvelle casquette pour les paysagistes  
 

 L’emploi de la participation par les paysagistes ouvre le projet de paysage au public, 
processus qui était jusqu’ici réservé à une élite institutionnalisée. Les paysagistes arborent 
alors une nouvelle fonction requérant implicitement l’acquisition de compétences. 

 En effet, les démarches participatives placent le paysagiste, ordinairement seul pilote 
de son projet, au sein d’un processus de réflexion et de décision collective. N’agissant plus 
seul, il devient animateur et médiateur d’un processus rassemblant ceux qui pratiquent et 
vivent les espaces : les habitants et usagers, et ceux qui les commandent et entretiennent : 
les élus et les techniciens (figure 4). Ce nouveau positionnement implique le consentement de 
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remise en cause du pouvoir décisionnel de la part de la maîtrise d’œuvre ainsi que de la 
maîtrise d’ouvrage à l’initiative du projet : « Dans un groupe, écouter l’autre exposer son point 
de vue et le justifier, c’est prendre le risque de voir ses prises de positions et ses convictions 
s’altérer sous l’effet de l’échange » (Davodeau et Toublanc, 2010). 

 
Figure 4 : Nouvelle configuration du triptyque d’acteurs dans le projet de paysage participatif institutionnalisé 
(Source : Nouvellon, 2017 inspiré par Rayssac, Gueronnière, 2006 et AUDIAR, 2011). 

 Ce nouveau rôle demande au paysagiste d’acquérir des savoirs (connaissances), des 
savoirs-faire (relationnel, médiation, animation), et des savoirs-être (écoute, ouverture d’esprit) 
ainsi qu’une faculté de constater sans juger et de diriger les préoccupations individuelles et 
personnelles vers un consensus commun, car effectivement : « répondre aux attentes de la 
société civile nécessite de maîtriser, sans le brider, le chaos des imaginaires et des désirs tout 
en le confrontant aux contraintes du réel pour irriguer le projet » (Beau, Dorgere, 2017). Ainsi 
le paysagiste, en tant que médiateur, recouvre le rôle de facilitateur de dialogue, de relais 
entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’usage, et de conciliateur des intérêts de chacun 
dans l’objectif de répondre aux enjeux du projet. Il s’assure par ailleurs, que l’ensemble des 
parties prenantes du projet puissent s’exprimer de façon égale en instaurant un climat de 
confiance et de transparence (Roe, Rowe, 2007). 

 Nous observons qu’il est donc nécessaire au paysagiste, dans ce rôle, d’être bon 
pédagogue tout en préservant sa lucidité professionnelle vis-à-vis du projet. Entretenant la 
dynamique des réflexions, il synthétise les propositions pour ne garder que les éléments 
véritablement utiles au projet. En justifiant ses choix et donnant des éléments de 
compréhension au public impliqué dans la démarche, il évite ainsi le piège du consensus 
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patchwork. Le professionnel reste ainsi par sa formation, la caution technique, garante de 
réussite du projet.  

 Finalement, le paysagiste modifie ses méthodes de travail classiques en faisant le pari 
que la participation pourra améliorer le projet. C’est pourquoi il arrive, par manque 
d’expérience et de maîtrise du procédé, qu’il ne sache pas bien mettre en place la démarche 
participative. Cette pratique nécessite en effet un certain temps d’adaptation de la part des 
professionnels.  

1.4.4 – Trois formes de mises en place de la participation dans le projet  
 

 Inspirés des travaux de David Montembault et al. de 2016 portant sur la diversité des 
formes participatives dans les démarches institutionnalisées, nous déterminons deux types de 
mise en pratique de la participation dans le projet bien distincts : 

- la démarche participative institutionnalisée initiée par la maîtrise d’ouvrage. 
Commanditée par l’institution publique, elle s’effectue soit en phase de programmation 
soit en phase de conception/réalisation du projet (phasage réglementé par la MOP). 
Elle est ainsi respectivement à la charge d’un assistant à maîtrise d’ouvrage ou bien 
d’un maître d’œuvre (Montembault, Geisler, 2016). 
 

- la démarche participative alternative initiée par les paysagistes. 
La participation n’est pas commandée par la maîtrise d’ouvrage. Elle est mise en place 
à l’initiative des paysagistes sans qu’elle ne soit spécifiée dans le cahier des charges 
de l’appel d’offre émis par l’institution (Montembault, Geisler 2016). Elle est mise en 
place à la charge de la maîtrise d’œuvre et intégrée directement aux méthodes de 
travail décrites dans la notice méthodologique de la maîtrise d’œuvre transmise en 
réponse à l’appel d’offre. 

 A celles-ci, peut s’ajouter une 3ème démarche. Bien qu’elle soit une démarche 
institutionnalisée initiée par une maîtrise d’ouvrage, nous avons jugé bon de la séparer par 
ses particularités : 

-  la démarche expérimentale. Axée sur l’expérimentation, elle s’effectue en amont du 
projet, avant même la définition du programme. Elle fait l’étude des potentiels d’un site 
afin de donner des pistes d’aménagement à la maîtrise d’ouvrage. Cette dernière, pour 
se faire, sélectionne un assistant à maîtrise d’ouvrage qui est en charge d’engager un 
processus de dialogue avec les citoyens à travers des expérimentations pour interroger 
les lieux. Divers usages sont ainsi testés par le biais d’aménagements éphémères mis 
en place via des chantiers participatifs. Les tests s’enchaînent les uns après les autres 
sur plusieurs mois voire années (à l’image de l’expérimentation actuellement en cours 
sur le carrefour de la Croix de Chavaux, à Montreuil [5]). Une fois les tests terminés, la 
maîtrise d’ouvrage procède à la programmation d’un projet en dur. 
Nous retrouvons souvent des collectifs pluridisciplinaires composés de paysagistes, 
urbanistes et architectes à la tête de cette démarche ; à l’instar du collectif Alpage, du 
collectif Bruit du frigo, de l’association ECOS, de l’association Robins des villes, du 
collectif Coloco, du collectif ETC ou encore du collectif EXYZT. 

 

 Ainsi, par légitimité, par conviction ou pour renforcer leur compétitivité, les bureaux 
d’études, agences et paysagistes indépendants s’emparent de la participation pour l’associer 
à leurs projets. 
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PARTIE II : SICLE, paysagistes et jardiniers à vélo, activateurs de 
vie en ville 

 

  « SICLE c’est quoi ? Une Société d’Intérêt Collectif pour L’Environnement. Une société 
pour le respect des cycles naturels, activateur de vie en ville. Une société à biSICLEtte ! » 
(SICLE, 2016). 

2.1 – Présentation de la société  
 

2.1.1 – S.I.C.L.E. 
 

 
Figure 5 : Logo détaillé de SICLE (Source : SICLE, 2016). 

 La société SICLE (Société d’Intérêt Collectif pour l’Environnement), officiellement 
enregistrée le 16 septembre 2016 est née d’une amitié de longue date entre Matthieu Courbet, 
Eddie Pineau et Vincent Chevalier, trois ingénieurs paysagistes qui se sont rencontrés lors de 
leurs études communes à l’AGROCAMPUS-OUEST (Institut National de l’Horticulture et du 
Paysage à l’époque) (figure 5). Ces derniers se sont réunis après une dizaine d’années 
d’expériences dans de multiples structures avec la volonté de monter un projet en commun. 
Suite à une formation sur la création d’entreprise, ils ont déposé les statuts de SICLE en tant 
que SCOP SARL. 

2.1.2 – Approche environnementale et sociale du paysage  
 

 SICLE se positionne en tant que société éthique de paysage par ses valeurs 
environnementales et sociales. 

 Son éthique environnementale s’exprime à travers le respect des cycles naturels par 
des pratiques respectueuses (gestions des eaux pluviales, paillage…) ; la volonté de concevoir 
des projets sobres et qualitatifs respectant les ambiances locales ; la limitation des exports sur 
site, le recyclage et la préservation de l’existant ; le développement d’un réseau de 
fournisseurs locaux de végétaux et matériaux également locaux ; le déplacement doux et 
sobre en carbone ; la plantation d’arbres non fléchés au port naturel… 

 Son éthique sociale, quant à elle, se retrouve à travers sa promotion du jardin 
comestible et nourricier ; son statut de SCOP pour une entreprise humaine, démocratique et 
horizontale ; sa transparence ; ses partenariats avec des organismes d’aide à l’insertion (ESAT 
ARCEAU), des écoles (Lycée du Fresne, AGROCAMPUS OUEST), et des collectifs et 
associations (Collectif Vent d’Ouest, Disco Soupe). 

2.1.3 – Activités de la société 
 

2.1.3.1 – SICLE, paysagistes concepteurs et jardiniers à vélo 
 

 SICLE regroupe deux activités principales qui sont le jardinage à vélo et la maîtrise 
d’œuvre sur espace public. Se définissant comme activatrice de vie en ville, la société travaille 
à toutes les échelles du paysage urbain. 

En tant que paysagistes jardiniers à vélo, SICLE conçoit, réalise et entretient les jardins 
de particuliers, copropriétés et entreprises. La société se démarque des autres entreprises 
d’entretien de jardins privés par sa manière de procéder. Pour cette activité proposée dans 
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l’hyper centre d’Angers, les salariés se déplacent essentiellement à vélos électriques munis 
de remorques et utilisent exclusivement des outils manuels et électriques. Ce modèle de 
déplacement doux reste concurrentiel en temps de transport mais demande une tout autre 
logistique pour l’acheminement des fournitures et la gestion des déchets à la parcelle. 

En tant que paysagistes maître d’œuvre sur espace public, la société propose 
actuellement des études pré-opérationnelles (études urbaines et paysagères), de la 
conception (diagnostic, esquisse, avant-projet, dossier de consultation des entreprises, suivi 
de travaux) et des plans de gestion (plans verts, gestions différenciées). 

Outre ces deux pôles d’activités, SICLE s’implique de manière active dans diverses 
actions au sein de collectifs et associations. 

2.1.3.2 – Une nouvelle activité pour la rentrée 2017 
 

 Les associés de SICLE donneront à la rentrée scolaire 2017 des cours au Lycée du 
Fresne à Angers, pour des BTS pour un forfait de 136 heures, correspondant ainsi à un volume 
de 0,2 ETP (équivalent temps plein). Cette nouvelle activité de professorat diversifie un peu 
plus les activités actuelles de la société. 

2.1.4 – Organisation interne de la société 
 

La hiérarchie entre les trois associés de SICLE est horizontale. Chacun est chargé 
d’affaire et soutien les autres dans la gestion de leurs dossiers (Figure 6). 

 
Figure 6 : Organigramme de la société SICLE (Source : Nouvellon, 2017 d’après SICLE, 2016). 

Leurs rôles respectifs sont : 

- Matthieu Courbet (paysagiste spécialisé en tant que conducteur de travaux) : pôle 
organisation de chantiers, entretien de jardins privés et suivi de travaux en maîtrise 
d’œuvre privée et publique + chargé administratif et financier de la société ; 

- Eddie Pineau (paysagiste spécialisé en tant que paysagiste concepteur eau et 
paysage) : pôle maîtrise d’œuvre et création de jardins privés et entretien de jardins 
privés + chargé marketing, commercial et développement : partenariat et liaisons avec 
les collectifs et associations ; 

- Vincent Chevalier (paysagiste spécialisé en tant que paysagiste concepteur) : pôle 
maîtrise d’œuvre espace public : réponse aux appels d’offre, diagnostic, conception, 
suivi de travaux. Appui pour l’entretien particulier + chargé de communication de la 
société. 
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 Bien qu’ayant chacun leur domaine d’activité et d’agissement au sein de la société, ils 
ne sont en rien cloisonnés à ceux-ci. Chacun est un appui technique et matériel ainsi qu’un 
regard neuf pour l’autre. Il y a une entraide quotidienne et une réflexion collective sur 
l’ensemble des projets. La polyvalence et la complémentarité des compétences des membres 
de SICLE permettent ainsi la souplesse de l’articulation des fonctions exercées par chacun.  

2.1.5 – Volonté immédiate de mettre en place des méthodes participatives 
 

 SICLE, opportuniste, toujours en quête d’innovation, ne se ferme aucune porte. Parmi 
tous ses souhaits, la société désire aujourd’hui développer une méthode de démarche 
participative opérationnelle qu’elle puisse intégrer à ses projets de maîtrise d’œuvre d’espace 
public. Cette méthode viendra compléter les autres démarches participatives développées à 
l’échelle du jardin de particulier et de copropriété déjà mises en place, ce qui permettra ainsi, 
d’avoir une participation complète à toutes les échelles du projet de paysage. 

2.2 – Les premiers pas de SICLE dans la démarche participative en secteur privé 
 

 Comme nous avons pu l’observer précédemment, l’engagement social compose l’un 
des fondements de SICLE et se trouve au cœur de ses objectifs. La participation du public à 
leurs projets s’avère ainsi très porteuse de sens aux yeux des trois associés. En conséquence, 
ils essaient en permanence d’impliquer les utilisateurs des sites qu’ils gèrent et aménagent. 

2.2.1 – A l’échelle du jardin de particulier 
 

« Nous avons à cœur de partager notre passion du jardin. Si vous le souhaitez, votre 
participation lors de nos interventions est la bienvenue.» (Extrait présent sur tous les devis 
d’entretien de jardin de particulier, de SICLE).   
 La société propose systématiquement lors de ses interventions de remise en état, de 
création ou d’entretien de jardins privés, aux clients de les rejoindre pour partager des 
connaissances (taille d’arbustes etc…). 

2.2.2 – A l’échelle de la copropriété   
 

 La société a récemment développé une méthode 
participative destinée aux copropriétés. Similaire à la 
démarche de l’entreprise Pistyles (Lyon) ou de la 
méthode du bureau d’études spécialisé en agriculture 
urbaine Terr’eau ciel (Toulouse), SICLE propose aux 
copropriétés, une méthode en 3 étapes phares : nouer 
le contact avec l’habitant ; l’inviter au jardin et le faire 
participer ; lui donner les clés du jardin, le  paysagiste 
restant simplement la caution professionnelle de la 
gestion de l’espace (figure 7). 

Figure 7 : Le jardinage participatif en copropriété  
de SICLE (Source : SICLE, 2017). 

2.3 – Vers une démarche participative en espace public   
 

« Aménager des espaces publics n’est pas une simple question de matériaux, mobiliers 
et végétaux, cela va bien au-delà, il s’agit de planter un décor qualitatif propice aux usages et 
à la vie du site. Les espaces doivent être des lieux d’échanges, de partages et non pas de 
simples plateformes vides dénuées de vie. Proposer de nouveaux usages et maintenir les 
usages.» (SICLE, 2017). 
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2.3.1 – Plusieurs raisons  
 

 Bien que la maîtrise d’œuvre SICLE ne puisse pas toujours faire valoir ses idées auprès 
de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre VRD ; elle reste engagée et guidée par les 
convictions suivantes dans la conception et la réalisation de ses projets : favoriser les lieux de 
vie lents et les déplacements doux, opter pour des projets sobres et qualitatifs, intégrer les 
modalités de gestion de l’espace dès sa conception, bâtir des espaces sans besoin d’eau avec 
des végétaux adaptés, utiliser des matériaux locaux et des plantes produites localement et 
enfin dernièrement favoriser la participation des citoyens au sein du processus de projet et ce, 
dès la jeunesse du projet pour le définir avec tous les acteurs. A travers, cette dernière 
motivation, la société SICLE recherche : 

- les apports d’idées, l’émulation et l’intelligence collective ;  
- la prise en compte des usages, des contraintes et dysfonctionnements du site pour un 

projet adapté et pertinent ; 
- la prise en compte de la dimension immatérielle de l’espace ; 
- l’appropriation et respect du nouvel aménagement (un arbre planté par les habitants 

est souvent mieux respecté) ;  
- la sensibilisation aux contraintes techniques et enjeux du projet ; 
- la transmission de savoirs et connaissances sur le processus de projet paysager. 

 Par son potentiel, la démarche participative est très intéressante pour SICLE, c’est 
pourquoi, elle saisit aujourd’hui l’opportunité de la développer. 

2.3.2 – Introduction de la participation dans les réponses à appel d’offre de SICLE 
 

SICLE a commencé en juillet 2017 à développer sa méthode participative en espace 
public en intégrant des volets optionnels de concertation avec les habitants dans deux de ses 
réponses à appels d’offres, l’un dans le cadre de l’aménagement d’une traverse sécurisée 
d’agglomération sur la commune de Saint Quentin les Anges, l’autre dans la situation d’un 
plan de requalification pluriannuel des espaces verts pour la ville de Noyal-sur-Vilaine. La 
méthode qui a été proposée s’articule autour de quatre phases.  

En premier lieu, SICLE préconise d’établir et amender le diagnostic avec les habitants 
au cours d’une promenade immersive sur le site du projet dans l’optique de saisir les 
perceptions, usages et attentes de la population et d’amorcer le processus d’appropriation du 
nouvel aménagement. Au cours de cette étape, le maître d’œuvre choisit d’écouter, 
comprendre et échanger avec les habitants sans apporter de jugements de valeur ou orienter 
les participants dans la formulation de leurs souhaits.  

Puis dans un second temps, il s’agit de mettre en place un atelier de concertation qui 
vient compléter la visite réalisée avec les habitants. Par la constitution d’un groupe de travail 
(10 à 15 personnes) avec des participants d’horizons, âges et secteurs géographiques 
différents, travaillant sur support de photographie aérienne, le maître d’œuvre identifie les 
pratiques, les éléments paysagers et architecturaux à protéger et mettre en valeur, l’identité 
communale, les enjeux d’aménagement, les rêves, attentes et nouveaux usages souhaités 
par les habitants. Une fois toutes ces informations recueillies par le biais d’un processus 
interactif et ludique, le maître d’œuvre synthétise les échanges. Cette base d’information 
constitue les fondations sur lequel le paysagiste va formuler ses esquisses de projet.  

Vient ensuite en troisième point, l’organisation d’une réunion d’information publique 
pour présenter le travail de diagnostic réalisé en concertation avec le groupe citoyen de 
l’atelier, à l’ensemble de la population, puis pour dévoiler l’esquisse d’aménagement retenue. 
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En fonction des échanges avec les habitants sur le projet projeté, des rectifications peuvent 
être réalisées.  

Enfin, cette méthode propose en quatrième phase, afin de compléter la démarche de 
concertation, de faire de la coréalisation par ateliers de création de mobiliers bois, de plantation 
de pieds de murs, ou de plantations des futurs espaces verts publics. 

 Cette prestation s’étale sur quatre ½ journées correspondant chacune à l’une des 
phases énoncées ci-dessus. 

 Nous remarquons à travers cette première proposition participative que la société 
souhaite intégrer les habitants aussi bien en phase de diagnostic qu’en phase de conception 
et réalisation. Nous observons aussi que peu d’outils participatifs sont proposés pour sa mise 
en place. Nous partirons de cette amorce de démarche participative pour bâtir notre méthode.  

2.4 – Les contraintes de SICLE pour utiliser la participation en maîtrise d’œuvre 
publique 
 

2.4.1 – Le cadre formalisé des appels d’offre 
 

 SICLE est positionnée en tant que maître d’œuvre. Ce positionnement implique, en 
respect de la loi MOP que la société doit répondre à des appels d’offre pour pouvoir remporter 
des marchés. Dans ses réponses, elle se doit d’être la plus compétitive qu’il soit, aussi bien 
techniquement (notice méthodologique et technique) que financièrement (prix des honoraires) 
pour prétendre remporter l’appel d’offre émis par la maîtrise d’ouvrage. C’est pourquoi SICLE 
recherche, une méthode participative efficace, rentable et efficiente tout en étant positive pour 
le projet. L’aspect chronophage de la participation doit ainsi être limité au maximum pour 
optimiser sa mise en application.  

 Par ailleurs, la marge pour inclure de la participation dans les réponses à appels d’offre 
qui ne la commandent pas, est limitée. Soit elle se fait par ajout de volets optionnels si le 
marché l’autorise soit par quelques actions directement associées aux méthodes de travail de 
la société mais qui ne réduisent pas sa compétitivité. Le plus facile pour mettre en place une 
méthode participative est donc de répondre à des appels d’offre qui la demandent dans le 
cahier des charges. 

2.4.2 – Limites d’application par les moyens humains de la société  
 

SICLE est à l’heure actuelle constituée de trois membres. Cette configuration n’est pour 
le moment pas sujette au changement par le recrutement d’un nouvel employé. La société est 
donc limitée dans son implication dans la participation par ses moyens humains. 

2.4.3 – Limites d’application par les projets en cours et la diversité des activités de la société 
 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, SICLE est engagée dans de 
nombreuses activités auxquelles se rajoute récemment du professorat au Lycée du Fresne. 
Par ailleurs, la société ayant remporté avec l’Atelier 360°, la maîtrise d’œuvre des Floralies de 
Nantes 2019, aura dans les deux années à venir, beaucoup de travail pour la préparation de 
cet événement.  

 L’ensemble de ces facteurs peuvent représenter une limite pour une mise en place 
poussée de la participation. En effet, en multipliant ses domaines d’action, SICLE ne peut avoir 
autant de force de proposition que si elle était spécialisée sur une seule activité à l’instar des 
bureaux d’études de concertation. 
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2.5 – Critères et postulats pour l’élaboration de la méthode participative 
 

2.5.1 – L’idéal de SICLE : mise en relief des critères déterminants l’orientation de la méthode 
participative  
 

 En l’état actuel, l’objectif de SICLE est de formaliser une méthode opérationnelle de 
participation sur espace public qu’elle est capable d’assumer et d’assurer à son échelle 
d’entreprise, sans trop de préparation en amont et d’investissement en termes matériels et 
humains. Le souhait de la société, n’est pas de se spécialiser dans les procédés participatifs 
mais de développer une nouvelle méthode de travail. 

 Nous définissons ainsi les critères suivants, qui nous aideront à analyser et choisir les 
méthodes et outils adaptés à SICLE, éléments structurants de la méthode : 

- Critère 1 : Outils ne demandant pas de formation préalable spécifique pour leurs 
utilisations ni de bureaux d’études spécialisés en sous-traitance ; 

- Critère 2 : Outils faciles à mettre en place demandant peu de moyens matériels ; 
- Critère 3 : Outils n’impliquant pas de préparation en amont trop importante ; 
- Critère 4 : Outils peu chronophages dont l’application ne s’étend pas sur des durées 

trop importantes ; 
- Critère 5 : Outils applicables en phase diagnostic, conception et réalisation du projet ; 
- Critère 6 : Outils applicables avec des moyens humains n’excédant pas 3 personnes. 

2.5.2 – Définition des postulats, base de l’élaboration de la méthode  
 

POSTULAT 1 : Aucune démarche participative ne peut s’appliquer sans un minimum de 
préparation. La mise en place d’un processus participatif dans le projet institutionnalisé 
nécessite l’élaboration d’une méthode bien définie et adaptée à la structure qui l’applique. 

POSTULAT 2 : SICLE est actuellement en phase de lancement. Selon les simulations, son 
rendement de production s’évaluera à 28% cette année, 63 % l’année prochaine et atteindra 
les 100% dans 3 ans. L’objectif est donc, au développement et non à la rentabilité économique. 
Ainsi, la société peut se permettre de passer du temps à l’élaboration et à l’expérimentation 
de nouvelles méthodes à l’instar de la démarche participative. 

POSTULAT 3 : SICLE se positionne en tant que maîtrise d’œuvre. Sa méthode participative 
différera de celles développées et utilisées par les assistants à maîtrise d’ouvrage en phase 
programmatique du projet. 

POSTULAT 4 : Dans l’approche SICLE, les habitants ne sont pas perçus comme concepteurs 
mais bien comme des personnes ressources à interroger, à comprendre. Ils n’ont ainsi pas 
vocation à dessiner ou à concevoir. 

POSTULAT 5 : Les associés de SICLE, souhaitent faire par eux même la participation. Ils ne 
souhaitent donc pas sous-traiter la démarche à des bureaux d’études ou collectifs spécialisés 
pour le moment. 

POSTULAT 6 : La société SICLE sera probablement amenée à engager de nouveaux salariés 
dans les 5 à 10 ans à venir, et aura une expérience nettement plus développée en 
participation. Ceci devrait lui permettre de s’investir dans des démarches de participation plus 
élaborées. 

 Nous recherchons ainsi une méthode dès à présent applicable par SICLE, à leur 
échelle et nous donnerons des pistes d’évolution que la société pourra mettre en place, 
lorsqu’elle sera plus expérimentée et dotée de plus de moyens.  
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PARTIE III : Fabrication d’une procédure, analyse des différents 
outils participatifs et méthodes envisageables pour SICLE 

 

3.1 – Définition d’une stratégie de participation 
 

 Pour mettre en place une démarche participative, il convient au maître d’œuvre d’établir 
une stratégie en amont (Juillet et al., 2015 ; Dionnet et al., 2017 ; Evain, 2017). En fonction du 
type d’aménagement, de son contexte et de sa finalité, le paysagiste choisit en premier lieu, 
la typologie de citoyen qu’il souhaite faire participer puis, dans un second temps, il détermine 
les moments de leur intervention dans le projet. Chaque cas étant différent des autres par la 
singularité et multiplicité de ses paramètres, il s’avère impossible de construire une clé de 
détermination donnant la typologie à sélectionner en fonction du contexte du projet. Ainsi le 
paysagiste prend un temps de réflexion avant toute démarche participative pour définir les 
éléments dont il a besoin. Le site fait le projet, et le projet fait la règle. 

3.1.1 – Quelle typologie de citoyens choisir ? 
 

 Les citoyens se discernent selon leurs profils : sexe, âge, profession, catégorie sociale, 
localisation… mais aussi à travers leur rapport au lieu : habitants, usagers, touristes, 
commerçants, représentants de conseil de quartiers, associations… En fonction du contexte 
et de l’apport estimé que peut fournir les citoyens à l’aménagement, le maître d’œuvre cible 
une catégorie d’individus (par exemple les enfants dans le cadre de la conception d’une aire 
de jeux) ou bien, au contraire, privilégie une mixité des profils afin de travailler avec une bonne 
représentativité de la population locale et élargir la pluralité des savoirs mobilisés (dans le cas 
d’un projet de place publique par exemple).  

 Selon le public souhaité, le paysagiste aura le choix de faire participer les citoyens sans 
spécialement les sélectionner ou alors constituer un groupe de travail fixe. Dans ce dernier 
cas, en fonction du nombre de volontaires, la maîtrise d’œuvre choisira ou tirera au sort les 
membres qui composeront le panel citoyen retenu. Le tirage au sort est préféré car plus 
démocratique. Il est aussi apprécié de privilégier la parité hommes-femmes.  

 Une fois l’éventail typologique ciblé, le paysagiste réfléchit à la nature de l’implication 
des citoyens dans le projet. Sera-t-il consultant ou partenaire ? 

3.1.2 – Quelle est la nature de son implication ? 
 

 L’interaction paysagiste-citoyens se révèle de deux natures, soit le participant 
représente un consultant aux yeux de la maîtrise d’œuvre dans la cadre de sa participation, 
soit il représente un véritable partenaire pour la formulation et la conception de l’aménagement 
(Montembault, Geilser, 2016), (Figure 8). 
 

 

 

 

 

Figure 8 : Les deux positions de la maîtrise 
d’usage vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre 
(Source : Nouvellon, 2017, d’après 
Montembault, Geisler, 2016). 
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Dans le premier cas, chacun possède ses compétences, le paysagiste en tant que 
maître d’œuvre et les citoyens en tant que maîtrise d’usage. Il n’y a pas d’échanges de 
compétences. Dans le deuxième cas, il y a échange de compétences et transmission de 
connaissances de la part de la maîtrise d’œuvre aux participants. 

Le rôle affecté et les contributions souhaitées du citoyen doivent lui être explicité afin 
d’évincer tout doute, incompréhension et frustration.   

Une fois le facteur typologie de citoyen déterminé et son rôle définit, le paysagiste 
planifie son implication. Il établit le ou les moments d’intervention du public dans le projet et 
détermine si cette participation se fait de manière continue, ponctuelle ou phasée.  

3.1.3 – Quand le faire intervenir ? 
 

Traditionnellement, dans le processus de projet, l’habitant est juste tenu au courant de 
l’aménagement en vue de réalisation et des éventuels désagréments qu’il peut induire par son 
chantier (rue barrée, parkings inaccessibles…).  

La participation révolutionne l’implication des citoyens dans le projet en lui attribuant 
de nombreux rôles tout au long du processus (Figure 9).   

 
Figure 9 : Rôles de l’habitant dans le projet participatif institutionnalisé, post-phase programmatique (Source : 
Nouvellon, 2017 inspiré par Montembault, Geisler, 2016). 

 Ainsi, nous remarquons qu’en fonction des données que le paysagiste souhaite 
collecter et du rôle qui est attribué au public, les moments de participation diffèrent. 

Ce n’est qu’une fois, la stratégie du processus participatif finement réfléchie (en 
fonction des données souhaitées et du budget alloué à la participation) et validée par la 
maîtrise d’ouvrage, que la démarche participative peut se mettre en place. Elle commence par 
la mobilisation des citoyens. 

3.2 – Mobilisation des citoyens 
  

3.2.1 – Mobilisation de l’usager sur site pour une consultation spontanée 
 

Comme nous l’avons énoncé précédemment, le maître d’œuvre peut faire participer 
les citoyens de manière spontanée, sans les prévenir au préalable, en allant directement sur 
site. Cette démarche permet de donner la parole à tous les usagers rencontrés, même ceux 
qui ne se mobiliseraient et ne s’impliqueraient pas d’ordinaire dans des processus participatifs 
programmés, soit par manque de temps, de motivation ou d’intérêt. Utilisée de manière 
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consultative, la mobilisation de l’usager sur site, permet d’étayer le diagnostic par la 
participation de citoyens aux profils multiples et aux regards pluriels. 

Cette démarche place le paysagiste dans le rôle d’enquêteur et d’observateur et le 
public dans la position de consultant. Elle permet d’ouvrir le débat, recenser les pratiques et 
expériences ainsi qu’identifier les perceptions, besoins et préoccupations des habitants et 
usagers sur place, ceci sans demander un engagement de la part du consulté. 

Par ailleurs, cette technique de participation nécessite l’application d’outils simples et 
optimisés pour récolter des données qui puissent être à posteriori facilement traitées. En effet, 
le paysagiste en utilisant cette démarche, basée sur une participation spontanée, ne peut pas 
prévoir à l’avance le nombre de participants. Il est donc nécessaire de cibler en amont, les 
informations à recueillir. 

3.2.2 – Mobilisation d’une partie de la population : établissement d’un panel citoyen pour une 
participation programmée  
 

 La participation peut également s’effectuer à travers la composition d’un groupe de 
travail fixe constitué d’habitants et usagers que nous intitulons le panel citoyen. 

3.2.2.1 – Outils de mobilisation 
 

Suivant le panel citoyen désiré, le maître d’œuvre (qui peut être soutenu par la maîtrise 
d’ouvrage dans cette action) met en place un moyen de communication pour inciter les 
habitants à s’impliquer dans le projet. En effet, la participation n’est en rien un processus 
obligatoire, ni un devoir. Non imposable, elle se base uniquement sur le volontariat (Dionnet 
et al., 2017). Ainsi, afin d’intéresser et rassembler des participants pour débuter sa démarche 
participative, le paysagiste peut varier et multiplier les supports de communication. Voici un 
éventail d’outils de mobilisation non exhaustif, classés selon leur degré de ciblage du citoyen 
(Figure 10). 

 
Figure 10 : Eventail des outils de mobilisation à la disposition de la maîtrise d’œuvre (Source : Montembault et al. 
2016). 

 Il existe d’autres façons plus originales pour mobiliser le public : panneaux 
personnalisés implantés sur le site à aménager du type « Une fontaine à cet endroit, qu’en 
pensez-vous ? », stand de présentation lors d’un événement festif ou d’un marché local, 
conférence, réunion d’information informelle, jeu concours etc… Dans tous les cas, les 
supports doivent être véhiculés le plus largement possible et s’adapter à la typologie du citoyen 
ciblé tout en insistant sur le fait que les résidents possèdent ensemble une expertise utile aux 
professionnels de l’aménagement et aux élus. 

 Nous observons, par ailleurs, que le meilleur moyen reste le porte à porte. Cette action, 
bien que plus coûteuse en temps passé et en énergie que les autres outils, permet à la maîtrise 
d’œuvre d’interagir de manière directe avec le citoyen en établissant une réelle connexion. Cet 
outil doit être utilisé, toutefois, avec précaution du fait de son caractère intrusif dans la vie 
personnelle des citoyens. 

Savoir qui impliquer, quand et comment dans le processus de projet représente la 
première étape de mise en application d’une démarche participative programmée. Cette phase 
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servira d’amorce pour mettre en place une méthode fonctionnelle, agrémentée d’outils utilisés 
aux besoins du projet.  

3.2.2.2 – Sélection d’un panel citoyen  
 

Une fois les citoyens intéressés, rassemblés en un lieu commun dans le cadre d’une 
réunion publique par exemple, il faut les motiver et les convaincre de participer à la démarche. 
Cette étape se fait par la présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, du site concerné par 
le projet, des enjeux d’aménagement, de la démarche participative envisagée par les 
paysagistes ainsi que de la place et du rôle attribués aux citoyens dans le projet. La maîtrise 
d’œuvre en profite pour répondre aux questions et éclaircir les zones d’ombre. 

C’est seulement avec ces éléments en main que les citoyens prendront la décision 
finale de participer au processus. Parmi les volontaires seront ensuite, sélectionnés les 
participants finaux qui intégreront la démarche participative, ceci, soit suivant les critères que 
la maîtrise d’œuvre a établi en amont au vu de la représentativité du panel citoyen souhaité, 
soit via tirage au sort. La maîtrise d’ouvrage peut également intervenir lors de ce recrutement. 
Par ailleurs, peuvent s’ajouter à cet éventail citoyen des participants supplémentaires perçus 
comme légitimes tels que les élus, les agents techniques, les éventuels représentants de 
conseils de quartiers, d’associations et de collectifs d’habitants, les représentants scolaires, 
les acteurs du tourisme etc… 

 Enfin, il peut s’avérer nécessaire de s’informer à propos des éventuelles mésententes, 
tensions et rivalités entre élus et habitants ou entre citoyens du panel qui pourraient nuire au 
bon déroulé de la démarche participative (Dionnet et al., 2017). 

3.2.2.3 – Rôle des élus  
 

 Le rôle de la maîtrise d’ouvrage est important à définir au cours du processus 
participatif. Soit elle reste le commanditaire et valide uniquement les phases de participation, 
soit elle intègre la démarche et participe au même titre que les citoyens volontaires. Il est 
nécessaire de rappeler cette position des élus aux citoyens participants afin d’éviter tout 
malentendu. 

3.2.2.4 – Cadrage de la participation programmée avec le groupe de travail sélectionné 
 

Dès que l’on souhaite faire intervenir un groupe de citoyens et entamer un processus 
participatif avec eux, il convient d’établir quelques règles au préalable : 

- Définir le calendrier de participation avec les citoyens participants et élus, établir les 
délais à respecter, choisir les horaires, déterminer la rythmique des ateliers (une fois 
par semaine, toutes les deux semaines...), s’accorder sur la durée des temps de 
participation (1/2 journée, 2 heures…), ceci en fonction de la disponibilité et des 
prédispositions de chacun ; 

- Elaborer une charte de participation si jugée nécessaire, signée par toutes les 
personnes intégrées à la démarche, permettant de responsabiliser les participants et 
d’assurer le bon déroulé des phases participatives. 
Exemple de règles (inspirées de la charte de concertation de l’Atelier du lieu dans le 
cadre du plan guide d’Héric (44)) : coproduire pour le bien commun, s’écouter et ne 
pas mobiliser la parole, utiliser un vocabulaire à la portée de tous etc… 

- S’accorder sur les objectifs afin d’éviter les hors-sujets ; 
- Répéter et repréciser le rôle des citoyens dans le processus ; 
- Fixer un lieu de rendez-vous proche des participants et facile d’accès où se tiendront 

les réunions.  
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 Une fois cette mise au point effectuée, la participation peut commencer. La démarche 
se déroule au gré de plusieurs temps d’ateliers participatifs animés par des outils. Ces derniers 
sont sélectionnés en fonction des informations et données que l’on souhaite récupérer, des 
objectifs que l’on s’est fixé, du panel citoyen disponible, du calendrier et du temps disponible 
ainsi que du budget alloué à la démarche (rapport efficacité/coût). 
 

SYNTHESE 

 
 

 
 
Figure 11 : Phase préparatoire pré-opérationnelle d’une démarche participative mise en place par la maîtrise 
d’œuvre (Source : Nouvellon, 2017). 

3.3 – Analyse des outils participatifs 
 

 Plutôt que d’établir un catalogue, nous procédons à l’analyse d’un éventail d’outils, les 
plus communément utilisés dans les projets, ceci au regard des critères établis et des postulats 
formulés vis-à-vis de la société SICLE (Cf 2.5.1 et 2.5.2). Pour cette analyse, nous nous 
basons dans un premier temps sur des ouvrages et guides méthodologiques, puis dans un 
second temps sur des études de cas. 

3.3.1 – Rappel des critères SICLE 
 

1. Outil ne demandant pas de formation spécifique outre la formation de paysagiste 
2. Pas de sous-traitance ni de délégation de la participation 
3. Facile de mise en place de l’outil, nécessitant peu de matériels  
4. Faible temps de préparation 
5. Peu chronophage dans son application 
6. Outil dont le besoin de professionnels n’excède pas 3 personnes 
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 Pour analyser les outils, nous les confrontons aux critères ci-dessus afin de pouvoir 
sélectionner une palette applicable dès à présent par la société SICLE. 

3.3.2 – Résultats de l’analyse des outils participatifs par confrontation aux critères SICLE 
 

 Par souci de synthèse, nous catégorisons les outils et rassemblons les dénominations 
similaires rencontrées. A titre d’exemple, l’outil immersif de balade que l’on peut apercevoir 
dans divers ouvrages ou projets de paysagistes sous les termes de : déambulation 
accompagnée, immersion in-situ, promenade immersive, randonnée urbaine, visite de terrain 
ou encore parcours commenté… est intitulé dans le tableau ci-dessous sous le nom de balade 
immersive. Nous procédons de la même manière pour le reste des outils analysés. 

3.3.2.1 – Outils utilisés de manière informelle sur site en contact direct avec les participants 
 

Tableau 4 : Analyse des outils utilisés in situ avec les citoyens présents sur place, en fonction des critères de SICLE 
(Source : Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 

 Parmi les outils faciles de mise en place, nous trouvons intéressant de combiner 
l’entretien semi-directif à la carte mentale. Ceci permettrait de recueillir un avis plutôt complet 
de la vision de l’usager. La carte participative est aussi un bon outil mais peut être utilisée plus 
facilement en salle lors d’ateliers participatifs. 

Par ailleurs, afin d’optimiser les chances de participation, la maîtrise d’œuvre préférera 
utiliser ces outils les jours de météo clémente. Ce temps sur site représente aussi l’opportunité 
d’observer par soi-même les pratiques des usagers du site. Il est en effet possible de faire en 
parallèle de l’utilisation de ces outils participatifs, des photographies, des time-laps etc…Ce 
travail complémentaire aux enquêtes est à privilégier pour objectiver le diagnostic. Il existe en 
effet souvent un décalage entre le déclaratif et le comportement réel des individus interrogés.
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3.3.2.2 – Outils utilisés de manière informelle sans contact direct avec les participants 
 

Tableau 5 : Analyse des outils utilisés sans contact direct avec les citoyens, en fonction des critères de SICLE 
(Source : Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al.,2017). 

 Le questionnaire, l’adresse mail et la création d’une page sur un réseau social, comme 
Facebook par exemple, sont des outils de l’ordre du possible pour SICLE. La carticipe est 
également très intéressante à développer car elle permet aux citoyens de situer de manière 
géo-référencée leurs perceptions, ressentis et besoins. Le site internet peut être mis en place 
facilement si la maîtrise d’ouvrage accepte de créer un encadré sur son propre site web.  

3.3.2.3 – Outils utilisés avec des volontaires, un public ciblé ou un panel de citoyens 
sélectionnés 
 

Outils appliqués sur site en phases de diagnostic et intentions d’aménagement 

Tableau 6 : Analyse des outils utilisés in situ avec un panel de citoyens en phases diagnostic et intentions 
d’aménagement, en fonction des critères de SICLE (Source : Nouvellon, 2017, d d’après Zetlaoui-Leger, Meunier, 
Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 
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 La balade immersive se révèle être un excellent outil en offrant une expérience 
collective du terrain. Par ce biais, des points de références communs basés sur des objets 
identitaires et liés à l’affect des habitants sont donnés aux paysagistes. La prise de 
photographies peut également s’avérer pertinente pour comprendre les perceptions des 
différents participants. 

Outils appliqués en salle en phases de diagnostic, intentions d’aménagement et conception 

Tableau 7 : Analyse des outils utilisés en salle avec un panel de citoyens en phases diagnostic, intentions 
d’aménagement et conception, en fonction des critères de SICLE (Source : Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-
Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 
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Tableau 8 : Suite du tableau 7 : analyse des outils utilisés en salle avec un panel de citoyens en phases diagnostic, 
intentions d’aménagement et conception, en fonction des critères de SICLE (Source : Nouvellon, 2017, d’après 
Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 

 Les outils nous semblant les plus intéressants pour SICLE sont l’entretien individuel, 
les focus groupes, la carte participative, l’atelier utopies et rêves, ainsi que les jeux de rôles. 
La carte interactive peut aussi se révéler efficace. Sa mise en place peut être facilitée par 
l’utilisation de LEGO® par exemple. Par ces derniers, la société a la possibilité d’embrasser 
l’ensemble des visions, qu’elles soient individuelles ou collectives et de travailler aussi bien 
sur les perceptions et usages, que sur les attentes et intentions d’aménagement. 

Outils appliqués sur site en phases de conception et réalisation 

Tableau 9 : Analyse des outils utilisés in situ avec un panel de citoyens en phase conception et réalisation en 
fonction des critères de SICLE (Source : Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et 
al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 

 Ces outils permettent de faire contribuer concrètement les participants à l’évolution de 
leur espace de vie. En impliquant les participants, par expérimentations ou sur une partie du 
nouveau projet, les citoyens s’approprient de façon directe les lieux du site. 

3.3.2.4 – Commentaires 
 

Parmi les outils énoncés ci-dessus, plusieurs peuvent être regroupés et utilisés lors du 
même atelier. En effet, par exemple les outils appliqués de manière individuelle seront souvent 
appliqués en amont des outils collectifs pour entrevoir l’ensemble des points de vue. Il est 
également nécessaire de multiplier les moyens d’expression pour permettre à l’ensemble des 
participants de s’exprimer. Nous remarquons par ailleurs, qu’il existe diverses catégories 
d’outils, utilisables en fonction du temps du projet : il y a ceux qui permettent de comprendre 
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et observer les perceptions de la population, d’autres axés sur les usages puis ceux centrés 
autour des rêves et projections pour arriver enfin aux outils de réalisation.  

Par ailleurs, au sein de ces outils, nous distinguons ceux qui s’utilisent sur le lieu du 
projet, ceux qui se pratiquent dans une salle ou bien encore ceux qui se mettent en place sans 
véritable contact entre citoyens et paysagistes.   
Nous constatons que les outils in situ s’avèrent être particulièrement pertinents par leur 
caractéristique immersive. Directement sur site, citoyens comme paysagistes peuvent 
s’appuyer sur l’espace proche pour parler du projet. Les outils en salle sont aussi de bons 
outils, mais seulement si tous les participants possèdent une bonne vision et compréhension 
du site au préalable. Ainsi, il est préférable d’associer les outils en salle aux outils in situ. Enfin 
les outils mis en place sans véritable contact entre la population et les paysagistes (type 
questionnaire en ligne), sont de bons moyens pour recenser de nombreux avis et 
connaissances en peu de temps. Par contre, ils sont bien moins implicatifs que les autres outils 
observés. 

Enfin, il est aussi possible de créer de nouveaux outils, comme font de nombreux 
bureaux d’études aujourd’hui à l’instar de l’Atelier du lieu. Néanmoins, ceci demande une 
préparation importante et une bonne réflexion en interne. 

3.3.3 – Les outils pour faciliter la participation 
 

 Afin de fédérer entre eux les participants et de dynamiser le processus de participation, 
des outils facilitateurs d’expression peuvent être utilisés. 

3.3.3.1 – Les brises glace 
 

Les brises glace sont des exercices de courte durée. Variant de 5 à 15 minutes, ils 
permettent de décomplexer la situation de participation et mettre à l’aise les participants avant 
de commencer les ateliers (Dionnet et al., 2017).  

3.3.3.2 – Les ernergizers 
 

 Ce sont des exercices pour dynamiser les participants dans les moments amorphes 
des workshops. Utilisés après les repas ou bien pour scinder les temps d’atelier, ils permettent 
de réveiller et de renforcer l’attention des individus (Dionnet et al., 2017). 

3.3.3.3 – La mise en scène et les encarts 
 

 Une mise en scène informelle permet de faciliter l’échange (Dionnet et al., 2017). Une 
organisation des tables en cercle, par exemple, permettra de briser le cadre traditionnel 
habituel. Par ailleurs, l’organisation de repas en commun entre l’équipe animatrice du 
processus participatif et les participants est aussi l’occasion de décomplexer la situation. Enfin, 
clore la démarche participative par un moment festif et convivial permet de remercier les 
participants d’avoir accepté d’intégrer le processus.  

3.3.4 – Attitude du paysagiste lors de l’utilisation des outils participatifs 
 

 Le paysagiste anime et encadre la participation. Il décèle les incohérences, il synthétise 
les débats, les reformule, les relance et les alimente par ses connaissances et observations. 
Il est le moteur participatif de la démarche (Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016, Juillet et al., 
2015, Dionnet et al., 2017). Lors des temps de participation, il lui est conseillé de : 

- Avoir du tact, du relationnel et être un minimum pédagogue ;  
- Assurer et favoriser l’expression de tous les participants au sein d’une dynamique de 

travail collective. Eviter la monopolisation de parole et recentrer les débats ; 
- Faciliter les échanges en vulgarisant le langage technique et reformulant les propos ; 
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- Faciliter l’utilisation des outils de participation ; 
- Acter au fur et à mesure les décisions pour ne pas revenir sans cesse en arrière, tout 

en justifiant les choix réalisés.  
- Respecter l’ordre du jour et le temps imparti ; 
- Instaurer un climat de confiance vis-à-vis des participants. Respecter la charte de 

participation si établie ; 
-  Définir un plan de communication interne et externe (du processus participatif et de   

l’avancée du projet). 
-  Demander aux participants d’évaluer la démarche participative mise en place pour 

parfaire et améliorer ses méthodes de travail. 

3.4 – Analyse de cas d’études  
 

Nous traitons dans cette sous-partie trois projets participatifs sur lesquels nous nous 
appuierons pour bâtir la méthode participative du bureau d’études maîtrise d’œuvre SICLE. 

3.4.1 – Atelier du lieu : plan guide concerté sur la ville d’Héric 
 

 Bien que positionné en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, l’Atelier du lieu, a mené 
une démarche participative pour l’établissement d’un plan guide sur la ville d’Héric, qui 
s’apparente aux méthodes que la société SICLE pourrait mettre en place pour sa maîtrise 
d’œuvre. Animé et encadré par deux membres de l’Atelier en permanence, le plan guide a été 
développé de manière concertée avec l’implication de 22 citoyens sur une durée de 10 mois. 
La démarche, toujours en cours, a été intitulée pour l’occasion : Héric en mouvement.  

Les étapes du processus participatif ont été les suivantes (figure 12) :  

 
Figure 12 : Déroulé de la démarche participative de l’Atelier du lieu dans le cadre du plan guide d’Héric (44) 
(Source : Nouvellon, 2017). 

Tout le long du processus, l’Atelier du lieu a communiqué sur sa démarche 
participative, à travers des panneaux disposés en des endroits stratégiques de la ville, ainsi 
que par des comptes rendus mis en ligne sur le site internet de la ville [7]. Les réunions 
publiques avaient aussi l’objectif de maintenir un lien avec l’ensemble de la population tout en  
exposant la progression du projet et en valorisant le travail fait en collaboration avec le panel 
citoyen. Nous observons que sur ce dernier, toujours 15 personnes étaient présentes lors des 
ateliers.  

En outre, le fait d’avoir mis en place une démarche participative avec un groupe 
d’habitants et usagers, a permis de légitimer les prises de décision faites et de faire entendre 
les contraintes financières et techniques auxquelles sont confrontées au quotidien les 
professionnels de l’aménagement. Le phasage des ateliers et le fait d’acter les décisions 
d’étape en étape a aussi permis de faire avancer la démarche dans une ambiance apaisée.  
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Enfin, nous remarquons que l’atelier a mis en place un questionnaire disponible en 
ligne pour avoir des retours sur expérience et ainsi parfaire sa démarche participative [7]. 

3.4.2 – Phytolab & Collectif ETC: 3ème phase de la requalification du Front de Mer de la ville-
port de Saint-Nazaire  
 

Intégré en 2013 dans l’équipe de maîtrise d’œuvre pilotée par l’agence de paysage 
nantaise Phytolab lors de la 3ème phase de la requalification du Front de Mer de la ville-port de 
Saint-Nazaire, le collectif ETC avait pour mission de développer des « actions tests en rive 
d’estuaire ». Nous sommes ici dans la situation où la maîtrise d’œuvre paysage délègue à un 
organisme spécialisé, le volet participatif d’un appel d’offre.  

Pour mener à bien la mise en place de ces actions-tests visant à interroger la capacité 
usuelle et le potentiel des lieux du projet, le collectif a procédé à la mise en place de deux 
ateliers réalisés avec des membres volontaires des conseils de quartier de la ville. Ensemble, 
ils ont réfléchi aux nouveaux usages que pouvait revêtir l’espace du projet. Chaque participant 
a rempli une fiche détaillant ses idées et intentions d’aménagement au cours du premier 
atelier. Le deuxième temps d’atelier, s’est effectué directement sur site, où il était demandé, 
aux mêmes participants, de prendre en photographie les lieux avec la demande de mettre en 
relief leur potentiel. Ces ateliers ont permis d’aboutir à un projet commun.  

La démarche participative reste ici, limitée aux volontaires des conseils de quartier. 

3.4.3 – BASE : aire de jeux du parc de Belleville : une conception fondée sur une concertation 
avec les riverains et les enfants  
 

 Impulsée par la Direction des espaces verts de la ville de Paris, l’aire de jeux pour 
enfants du parc de Belleville a été renouvelée en 2008. Echappant au carcan jugé souvent 
trop strict des aires de jeux classiques, ce nouvel aménagement redonne le goût du risque et 
de l’initiative aux enfants. Sa conception a été menée par l’agence de paysage BASE fondée 
sur des ateliers de concertation avec riverains et enfants qui ont été incités par la CODEJ, le 
Comité de développement du jeu. Ces workshops menés sur une durée d’un an, ont mené à 
la conclusion suivante : la nouvelle aire de jeux devra permettre aux enfants la prise de risque 
et l’apprentissage du danger. BASE ayant répondu sur ces critères lors de la consultation de 
la maîtrise d’œuvre a ainsi logiquement remporté la conception du projet. L’agence a alors 
imaginé un projet à partir d’une compilation de dessins de rêves d’aires de jeux réalisés par 
des enfants et un tableau de synthèse des résultats des ateliers de concertation avec les 
riverains. Ces éléments leur ont permis de sortir du cadre habituel et des standards des 
catalogues pour réfléchir le nouvel aménagement (Fauve, 2011). 

 Bien que la démarche participative n’ait pas été impulsée directement par la maîtrise 
d’œuvre paysage, l’agence BASE a fondé sa réflexion sur les résultats de la consultation 
menée en amont par la CODEJ, notamment dans la forme de son projet grâce aux dessins 
conçus par les enfants. Cet exemple nous montre que l’implication de la population au projet 
peut permettre aux paysagistes de sortir des préconçus, amender leur conception mais 
également favoriser l’appropriation du nouvel aménagement. Nous remarquons, par ailleurs, 
l’intérêt dans cette situation, de cibler le public participant, ici, les enfants. 
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3.5 – Limites identifiées des processus participatifs  
 

 De nombreuses limites de la participation se dessinent au cours de sa mise en place 
et de son utilisation. 

3.5.1 – Limites sur les fondements de la participation  
 

La participation, permet de bâtir un nouvel espace en rapport avec les besoins et 
attentes des habitants. Elle permet également aux citoyens de s’approprier l’espace public. 
Mais une fois que les résidents et usagers qui ont participé à l’élaboration du projet ont 
disparus, l’aménagement peut-il s’adapter aux nouveaux arrivants ? En effet, nous observons 
après revalorisation d’un espace public ou création d’un nouvel aménagement, l’arrivée de 
nouveaux utilisateurs, commerçants et locataires, causée par une plus-value immobilière et 
un embellissement du cadre de vie. Avec ce turn-over permanent de la population, peut-on 
alors affirmer que l’espace imaginé aura une véritable durabilité et correspondra aux nouveaux 
résidents et usagers ?  
En outre, un projet conçu à un instant précis avec un groupe de citoyens, sera sans doute 
dépassé dans les dix ans à venir. En effet, par évolution des consciences et des mentalités, 
les perceptions, les usages et les besoins des hommes s’adaptent et changent constamment. 
En conséquence, la durabilité du projet, bénéfice de la participation citoyenne tant plébiscité 
jusqu’à présent est remise en question. Le paysagiste doit donc voir au-delà des 
préoccupations temporaires de l’usager. Sa conception doit s’établir sur une échelle de temps 
plus longue et diluée.   

Ensuite, le paysagiste doit toujours avoir un regard à une échelle spatiale plus large 
que celle avec laquelle il travaille sur le site avec les habitants. Afin de ne pas créer des îlots 
de services similaires les uns à côté des autres, le paysagiste doit s’assurer que le projet 
développé à l’échelle locale reste cohérent à l’échelle globale. « Le paysagiste est la seule 
personne dans le temps du projet, capable de prendre en compte tous les éléments de 
connaissances d’un endroit donné pour l’aménager » (Baret-Miramand, Miramand, 2014). 

 Une autre des limites que nous identifions est la représentativité des participants au 
projet. Elle ne pourra jamais être totale et tout à fait exhaustive. Nous remarquons aussi un 
risque de favoriser les plus aptes socialement et culturellement à participer. Les processus 
participatifs privilégient en effet souvent la majorité aux dépens des minorités. Il y a par 
exemple, peu de cas où l’avis des Sans Domiciles Fixes compte (Carrel, 2013 d’après Bacqué, 
Sintomer, 2011) alors que l’espace public représente leur seul lieu de vie. La participation se 
base donc sur une représentativité partielle. 

Au-delà de la durabilité de l’aménagement et de la représentativité des participants, 
nous pouvons également nous demander si la participation fait perdre de la force et même de 
l’audace au projet de paysage en lissant son concept par des consensus répétés et mous 
(Verdier, Gautry, 2009).  

Enfin, la destitution, engendrée par la participation des citoyens, de certaines 
responsabilités des paysagistes peut être un danger. Les maîtres d’œuvre risquent de perdre 
une partie des services qu’ils proposent. Par ailleurs, dans le cas de litige, les maîtres d’œuvre 
pourront plus facilement se défausser auprès des maîtres d’ouvrage. 

3.5.2 – Limites sur la mise en place des démarches participatives  
 

 Nous observons que la participation ne s’adapte pas à tous les projets. La participation 
reste un support de production paysagère à la disposition des professionnels (Bailly et al., 
2015). En ce sens, son utilisation sur les places publiques, les squares, les quartiers, les parcs, 
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paraît adéquate alors qu’elle paraît inappropriée pour l’aménagement d’un parking automobile 
par exemple. 

Ensuite, nous remarquons des difficultés quant à sa mise en œuvre. En effet, la 
participation se base sur le volontariat et le temps libre des citoyens. Les paysagistes doivent 
alors pour l’utiliser, se calquer sur leur agenda. Ainsi mettre en place des démarches 
participatives en semaine, en milieu de journée ou sur le temps des vacances scolaires est 
incohérent. Il vaut mieux privilégier les soirs et les week-ends. Toutefois, ici encore, réside une 
limite. Mobiliser et inciter les citoyens de venir bénévolement s’impliquer dans un processus 
participatif sur leur temps libre se révèle difficile. Par ailleurs, ceci implique également 
l’investissement et l’acceptation des maîtres d’œuvre de travailler en dehors de leurs 
intervalles d’horaires de travail classiques. En somme, la participation demande une 
disponibilité et une grande flexibilité de la part de tous les acteurs associés à la démarche. 

3.5.3 – Limites pendant l’application des démarches participatives 
 

 Une des limites de l’utilisation de la participation en atelier peut provenir du nombre de 
participants. Un groupe de personnes trop volumineux peut vite devenir ingérable et mener au 
désordre général. Mal contrôlée, elle devient très vite une méthode chronophage, prenante et 
coûteuse en énergie. Afin de privilégier la collaboration et la cohésion des participants, il vaut 
mieux établir sa démarche participative à partir de groupe allant de 5 à 15 voire 20 personnes 
maximum. La participation en sera que plus efficace. Il est également nécessaire pour la 
pertinence du processus que les participants restent les mêmes pendant tout son déroulé, à 
l’instar de l’équipe animatrice maîtrise d’œuvre. Le reste de la population pourra s’exprimer 
par le biais des réunions publiques.  

Par ailleurs, étant aux carrefours de temporalités multiples : temps électoral, temps 
accordé aux concepteurs pour imaginer le projet, temps disponible des citoyens, temps aux 
entreprise de travaux pour réaliser l’aménagement ; la démarche participative implique une 
bonne préparation en amont pour optimiser son efficacité et que son utilisation reste pertinente 
au vu des délais à respecter pour livrer l’espace aménagé. 

 Le rythme des phases participatives est aussi à bien réfléchir afin d’éviter 
l’essoufflement et le scepticisme des citoyens engagés dans le processus. Il est donc conseillé 
d’alterner les temps de participation et de veille, et de communiquer en parallèle des éléments 
d’avancement du projet afin d’entretenir un lien continu avec le public. 

 En outre, la complexité des procédés participatifs peut mener à l’exaspération, la gêne 
et le découragement. Afin de faciliter les échanges et la compréhension de tous, la maîtrise 
d’œuvre doit simplifier sa démarche. Elle peut également former dans un premier temps les 
élus et les quelques citoyens habitants à la participation, mais ceci demande du temps 
supplémentaire qui peut s’avérer couteux. 

 Enfin, dans le cadre des chantiers participatifs, il s’avère difficile de trouver des 
entreprises de travaux certifiées et aptes à travailler avec le public. Ceux-ci peuvent donc 
s’effectuer en complément, post-réalisation de l’aménagement avec par exemple des 
plantations de vivaces par les citoyens. 

Apercevant désormais les outils participatifs correspondants aux critères SICLE et 
comprenant leurs limites, nous pouvons proposer une méthode participative adaptée à la 
société. 
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PARTIE IV : Proposition d’une méthode participative pour le Bureau 
d’études maîtrise d’œuvre SICLE 

 

 Nous proposons au sein de cette partie, une méthode de démarche participative dès à 
présent applicable par la société SICLE dans le cadre de ses réponses à appel d’offre sur 
marché public. L’élaboration de cette méthode a été basée sur les critères et postulats émis 
en partie 2 ainsi que sur les résultats des analyses d’outils participatifs de la partie 3.  

4.1 – Stratégie SICLE : plusieurs façons d’intégrer la participation des citoyens 
 

Selon la nature de l’appel d’offre, la société SICLE adaptera la mise en place de sa 
démarche participative pour y répondre (figure 13). Elle se conformera donc au cahier des 
charges de participation de la maîtrise d’ouvrage et ajoutera tous les outils et méthodes 
participatifs qu’elle jugera nécessaire en option (si autorisée par l’appel d’offre) pour compléter 
la demande et arriver au niveau de participation qu’elle s’est fixée. Elle pourra également 
hybrider des actions participatives à ses méthodes de travail classiques, qui intégreront l’ADN 
de SICLE. 

 
Figure 13 : Stratégie de la société SICLE de mise en place de sa démarche participative dans le cadre d’une 
réponse à appel d’offre sur marché public (Source : Nouvellon, 2017). 

La démarche participative de SICLE, s’appliquera sur les phases diagnostic, esquisse 
et avant-projet du projet. Elle n’interviendra donc, pas sur les étapes postérieures : projet et 
de dossier de consultation des entreprises ; étapes complexes et techniques réservées à 
l’expert de l’aménagement.  

4.1.1 – Participation des citoyens avant même la formulation de la réponse à l’appel d’offre 
4.1.1.1 – Contacter les comités, collectifs et associations présents sur les lieux du projet 
 

Afin de maximiser ses chances de remporter l’appel d’offre, SICLE pourra consulter 
quelques citoyens, en amont de la rédaction de sa notice méthodologique pour amender sa 
réponse. La société pourra faire, dans un premier temps des recherches sur Internet pour 
identifier les éventuels comités de quartier, collectifs d’habitants et associations citoyennes 
œuvrant sur le territoire du site concerné par l’appel d’offre. Après avoir récupéré des 
coordonnées de membres de ces organisations, SICLE les contactera par téléphone dans 
l’espoir de recueillir des données concernant l’espace du projet. Les informations collectées 
pourront être directement intégrées à la notice méthodologique de la réponse à l’appel d’offre. 
Cet apport permettra de donner de la pertinence à la réponse de SICLE, en démontrant une 
bonne compréhension du contexte et enjeux de l’aménagement.  

Personne(s) mobilisé(es) : 1 Temps passé : 3 heures 
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4.1.1.2 – Rencontrer les comités, collectifs et associations contactés, sur les lieux de projet 
et consulter les individus sur place 
 

 Si le lieu du projet n’est pas trop éloigné des bureaux de la société, SICLE pourra se 
déplacer sur le site pour un rapide diagnostic. Cette visite de terrain lui permettra d’étayer sa 
première analyse de l’espace à aménager qu’il aura pu faire au préalable avec des outils 
numériques de visualisation spatiale disponible sur Internet (type Google Street View). Cette 
prise de renseignement sur le terrain pourra se faire avec les membres des organisations 
contactées par téléphone. Il sera également intéressant d’aller consulter les personnes 
présentes sur place, qu’ils soient habitants, commerçants ou usagers du lieu. Les commerces, 
s’il y en a seront à privilégier. Présents toute l’année, les employés sauront offrir une vision 
assez exhaustive du site concerné. Les données et témoignages récoltés viendront amender 
la notice méthodologique de la maîtrise d’œuvre. 

Personne(s) mobilisé(es) : 1 Temps passé : ½ journée 

4.1.1.3 – Commentaires 
 

Ces actions consultatives permettent d’encourager le plus tôt possible la prise en 
compte du savoir citoyen local et d’offrir une meilleure compréhension du site dès la rédaction 
de la réponse à l’appel d’offre. Toutefois, la société doit veiller à optimiser leurs utilisations 
pour ne pas créer des surcoûts trop importants. Enfin, elle réfléchira à sa façon de contacter 
les habitants pour ne pas se mettre en porte à faux vis-à-vis des élus, en étant trop intrusive.  

4.1.2 – Réponse à l’appel d’offre émis par la maîtrise d’ouvrage 
 

 Pour mettre en place sa démarche participative, SICLE devra s’adapter au cahier des 
charges de l’appel d’offre auquel il répond. Ainsi en fonction du programme et de la commande 
formulés par la maîtrise d’ouvrage, plusieurs options se profilent. 

4.1.2.1 – La démarche participative n’est pas stipulée dans le cahier des charges de l’appel 
d’offre  
 

Dans ce cadre SICLE pourra intégrer des actions participatives directement associées 
à ses pratiques professionnelles pour concevoir le projet. Elle ne possèdera toutefois pas une 
grande marge de manœuvre pour mener ces actions. Non citée dans l’appel d’offre émis par 
la maîtrise d’ouvrage, la participation pourra être valorisée mais devra rester bridée à un 
budget bien défini afin de préserver une compétitivité vis-à-vis des autres bureaux d’études. 
Deux options s’offrent ainsi à la société pour inclure une démarche participative lorsqu’elle 
n’est pas prescrite : 

- soit SICLE décidera, si le marché le permet, d’intégrer un volet optionnel de 
démarche participative à sa notice méthodologique de réponse à l’appel d’offre. 
Le caractère optionnel, n’engageant ni la maîtrise d’ouvrage, ni la maîtrise 
d’œuvre, permettra de proposer sans pour autant s’engager et gagner en 
compétitivité face à la concurrence.  
  

- soit elle intègrera directement des actions participatives à sa démarche de 
travail (telles que des entretiens semi-directifs, le dialogue avec les comités, 
associations, commerçants, écoles, le porte-à-porte, la disposition de panneaux 
d’informations, la mise en place d’un questionnaire). Ces dernières 
s’hybrideront aux pratiques de la société. 
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4.1.2.2 – La démarche participative est stipulée dans le cahier des charges  
 

Si la participation des citoyens est indiquée dans le cahier des charges de l’appel 
d’offre, alors SICLE proposera une méthode de démarche participative adaptée à la nature et 
au contexte du projet, basée sur des outils sélectionnés en conséquence. 

4.2 – Démarche méthodologique participative de SICLE 
 

 La méthode participative décrite ci-dessous pourra être intégrée dans la notice 
méthodologique des réponses à appels d’offre qui la demandent, mais aussi dans les réponses 
à appels d’offre qui ne la commandent pas ; intégrée dans ce cas sous forme d’option. La 
méthode restera la même dans les deux situations.  

 La démarche imaginée est une méthode à tiroirs qui s’adapte aux trois cas de figure 
que SICLE est le plus susceptible de rencontrer aujourd’hui : les places publiques et parcs, 
les créations de quartiers et enfin la revalorisation et restructuration de voies de circulation 
qu’elles soient piétonnes ou routières.   

4.2.1 – Phase préparatoire 
 

 Pour mettre sa démarche participative en place, SICLE mettra au point une stratégie 
au préalable. Selon le contexte et enjeux du projet ainsi que les informations qu’elle veut 
récupérer, elle choisira la typologie de citoyens qu’elle souhaite impliquer dans le projet. Elle 
sélectionnera, en conséquence, les outils appropriés.  

Personne(s) mobilisé(es) : 1 Temps passé : 2 heures 

4.2.2 – Mobilisation 
 

 Une fois la stratégie établie, SICLE procèdera à une phase de mobilisation des citoyens 
à travers l’organisation d’une réunion publique d’information. Les moyens de mobilisation 
retenus sont l’affichage sur panneaux communaux, le bouche à oreille impulsé par les élus et 
la transmission d’informations sur le site internet de la ville concernée par l’aménagement. En 
outre, la société pourra profiter de l’affichage pour transmettre une adresse mail ou bien une 
adresse web afin de permettre aux citoyens de les contacter.   

Personne(s) mobilisé(es) : 2 Temps passé : ½ journée 

4.2.3 – Participation consultative sur site 
 

 En parallèle de la mobilisation, SICLE pourra avancer son diagnostic en allant consulter 
directement les individus présents sur le site. Cette phase, en plus de récolter des 
informations, permettra également de communiquer sur le projet et d’inciter les personnes 
interrogées à venir à la réunion publique. Lors de cette phase participative, les individus 
rencontrés seront invités à faire part de leurs ressentis, perceptions, usages, besoins et 
attentes vis-à-vis du site. Ces transmissions d’information se feront de manière volontaire par 
l’intermédiaire des outils suivants : mur d’expression en libre-service, entretiens semi-directifs 
et cartes mentales. Le mur d’expression devra permettre aux paysagistes de SICLE de 
recueillir des informations sur le site sans avoir besoin d’être présents sur place physiquement. 
Les entretiens semi-directifs, quant à eux, menés individuellement ou en groupe, permettront 
de cibler des informations précises à recueillir. La carte mentale, associée aux entretiens 
permettra de compléter, de manière ludique, les informations en transmettant une 
représentation graphique de la perception vécue de l’espace actuel et des attentes 
d’aménagement des individus vis-à-vis du site. 

Personne(s) mobilisé(es) : 2 Temps passé : ½ journée 
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4.2.4 – Réunion publique d’information 
 

Cette réunion d’information publique (à organiser un soir en semaine si possible et hors 
période de vacances scolaires, afin de garantir la présence du plus grand nombre de 
personnes) permettra à l’équipe de maîtrise d’œuvre SICLE, accompagnée des élus, de se 
présenter, expliquer la raison de leur présence et informer la population sur le projet en cours 
et les enjeux qui reposent sur celui-ci. Ceci fait, ils pourront ensuite présenter la démarche 
participative qu’ils souhaitent mettre en place, avec un calendrier prévisionnel. La réunion se 
clôturera sur la sélection d’un panel de 15 citoyens maximum parmi les volontaires. SICLE 
essaiera de privilégier la parité hommes-femmes et orientera sa sélection de profils des 
participants en fonction du contexte et des objectifs du projet. Si nécessaire, la société pourra 
aussi, en plus du panel citoyen, mobiliser le temps d’une demi-journée, les enfants d’une école 
pour un atelier participatif. Aux participants retenus pourront être ajoutées 5 personnes dites 
légitimes tels que des élus, des représentants de comités de quartiers, d’associations ou de 
collectifs, ce qui constituera au final un éventail de 20 individus, nombre maximum de 
personnes gérable pour la structure SICLE à deux personnes. Un compte-rendu sera réalisé 
suite à la réunion et diffusé par la maîtrise d’ouvrage dans les 7 jours suivants. 

 Une fois la réunion terminée, le panel pourra immédiatement être réuni pour se mettre 
en accord sur le processus de la démarche participative : son calendrier, les heures et temps 
des ateliers, le délai à tenir ainsi que sur les objectifs finaux de la méthode. Une charte de 
participation pourra être signée si jugée nécessaire par SICLE.  

Personne(s) mobilisé(es) : 2 Temps passé : 3 heures 

4.2.5 – Premier atelier citoyen : balade immersive, photographies et carte participative  
 

 Ce premier atelier, organisé avec le panel citoyen, pourra être condensé sur une demi-
journée d’un week-end. Deux heures seront accordées à une visite de terrain et deux heures 
seront allouées à un atelier de carte participative en salle. La balade immersive permettra de 
comprendre les ressentis, perceptions, usages et attentes des habitants en terme 
d’aménagement du site. Par ailleurs, il sera intéressant de mettre en parallèle l’outil de « prise 
de photographies sur site » qui permettra de figer les perceptions. Par ce biais, l’identité du 
lieu sera mise en relief et les attentes seront soulevées. Tout le long de cette phase, les 
professionnels de SICLE resteront enquêteurs et observateurs. Ils ne donneront en effet pas 
leurs avis afin de ne pas déformer les ressentis. La visite se terminera dans la salle réservée 
à l’atelier suivant, pour confronter les avis et synthétiser ce qui a été énoncé. Un café avec 
des croissants pourront être servies en fin de synthèse pour décomplexer la situation. 

Ensuite se déroulera le temps d’atelier. La carte participative sera axée dans un 
premier temps sur les perceptions, usages et puis, dans un second temps, sur les enjeux du 
site. A l’aide d’un plan cadastral et d’un plan satellite de l’espace du projet, les participants 
apposeront des post-it sur différents points en fonction de leurs ressentis positifs ou négatifs 
et expliqueront pourquoi. Ensuite, s’en suivra la localisation des usages. Les professionnels 
de SICLE seront dans cette phase, animateurs et médiateurs. L’ensemble de la demi-journée 
est synthétisé sous forme de compte rendu et diffusé par la maîtrise d’ouvrage à l’ensemble 
de la population. 

Afin de faciliter la participation de chacun des outils brise-glace ou energizer pourront 
être utilisés. 

Personne(s) mobilisé(es) : 2 Temps passé : ½ journée 
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4.2.6 – Deuxième atelier citoyen : souhaits, rêves et intentions d’aménagement  
 

Le deuxième atelier, à 15 jours d’intervalle du premier, aura pour objectif d’identifier les 
enjeux, souhaits et rêves afin de formuler les intentions d’aménagement. Se déroulant, un soir 
en semaine, l’atelier pourra commencer par un moment de Brainstorming consistant à énoncer 
tous les mots qui évoquent l’avenir du site. Dans un deuxième temps, les participants pourront 
individuellement écrire leurs souhaits sur une feuille. L’ensemble des rêves rédigés seront 
ensuite partagés au groupe du panel et débattus. Les enjeux et envies seront ensuite localisés 
sur un plan cadastral ou une photographie satellite de la même manière que lors du premier 
atelier. Enfin, d’un commun d’accord, les attentes et rêves d’aménagements seront retenus et 
classés selon un ordre chronologique : de ceux à concrétiser le plus rapidement possible à 
ceux qui ne sont pas essentiels pour le moment. Ceci fait, les participants seront divisés en 3 
ou 4 groupes pour travailler sur les différents enjeux qui ont été identifiés. Ce temps de focus 
groupe permettra d’aboutir aux intentions communes concertées d’aménagement, base sur 
laquelle les paysagistes pourront se fier pour dessiner les scénarios d’esquisse du projet. 
L’ensemble de l’atelier sera synthétisé sous forme de compte rendu et diffusé par la maîtrise 
d’ouvrage à l’ensemble des participants. 

Personne(s) mobilisé(es) : 2 Temps passé : 3 heures 

 Suite à cet atelier, SICLE procèdera à la conception graphique de plusieurs scénarios 
d’aménagement contrastés, 3 maximum, 2 recommandés. Une fois ces scénarios établis, 
SICLE les soumettra à la maîtrise d’ouvrage qui choisira celui qu’elle préfère et transmettra 
ses commentaires et critiques. Dans ce processus décisionnel, deux habitants du panel 
citoyen pourront être tirés au sort pour rejoindre l’équipe de maîtrise d’ouvrage dans le choix 
de l’esquisse finale. 

Personne(s) mobilisé(es) : 1 Temps passé : 3 heures 

 Un fois revue, l’esquisse finale pourra être présentée à l’ensemble de la population à 
travers une réunion publique de présentation. 

4.2.7 – Réunion publique de présentation de l’esquisse finale  
 

 De la même manière que la première réunion publique de présentation, une nouvelle 
réunion publique sera organisée afin de présenter les résultats de la démarche participative 
menée avec le panel citoyen et de dévoiler l’esquisse finale d’aménagement. A la fin de ce 
moment, les citoyens seront invités à soumettre leurs avis. En fonction des remarques 
énoncées, la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre évalueront s’il est nécessaire de réadapter 
l’esquisse. La réunion fera l’objet d’un compte rendu synthétique transmis par la maîtrise 
d’ouvrage à la population. Si revue, l’esquisse finale pourra être diffusée dans les semaines 
suivant la réunion. SICLE assurera ensuite de manière autonome les phases avant-projet, 
projet et dossier de consultation des entreprise (bien que le dessin du projet en phase avant-
projet pourra être exposé à la mairie afin de permettre aux citoyens de déceler les éventuelles 
incohérences). Cette première phase se clôturera par un verre de l’amitié. 

Personne(s) mobilisé(es) : 2 Temps passé : 3 heures 

4.2.8 – Chantier participatif 
 

 Par ailleurs, SICLE pourra aussi laisser une place aux citoyens dans la réalisation du 
nouvel aménagement. En consultation de la maîtrise d’ouvrage, une partie du lot plantation, 
les vivaces par exemple (l’ensemble ou une partie, selon l’échelle du projet), pourra être 
laissée aux habitants. Un chantier participatif pourra ainsi être organisé autour de la plantation 
des futurs espaces verts, incitant le citoyen à s’approprier l’espace. L’encadrement sera à 
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négocier avec la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise de travaux paysage sélectionnée pour la 
réalisation du projet. 

Personne(s) mobilisé(es) : 2 Temps passé : ½ journée 

4.2.9 – Entretien participatif 
 

 La société pourra aussi proposer et inciter la maîtrise d’ouvrage de laisser une partie 
de la gestion du nouvel aménagement aux citoyens. 

4.2.10 – Retour sur expérience 
 

 SICLE procèdera, suite à la démarche participative, à un retour sur expérience. Dans 
une optique d’amélioration constante, les paysagistes demanderont aux citoyens comment ils 
ont vécus la participation, ce qu’ils ont aimé, moins aimé, ce qui leur était incompréhensible 
etc… Cette évaluation du processus pourra se faire via un questionnaire transmis au panel 
citoyen. 

4.3 – Orientations possibles et évolution de la méthode 
 

 Cette méthode reste une proposition, elle n’est pas figée et n’est pas non plus une 
solution unique. Elle pourra être amenée à évoluer à l’avenir et être actualisée aux besoins de 
la société. SICLE, en fonction de son évolution et de sa volonté de développer sa démarche 
participative, pourra, en effet, utiliser des outils de plus en plus complexes et même à terme 
inventer ses propres moyens pour faire participer les citoyens à la démarche de projet. 

Une piste de développement des outils participatifs pour la société SICLE pourrait se 
révéler à travers les outils numériques. En effet, les formulaires et questionnaires en ligne sont 
des outils simples de mise en place qui permettent de faire des études statistiques, base peut-
être plus objective pour construire le projet de paysage. 

4.4 – Limites   
 

Si le cahier des charges de l’appel d’offre fait mention d’une démarche participative 
particulière axée sur des méthodes et outils bien précis que SICLE ne maîtrise pas, la société 
pourra soit accepter le challenge et s’adapter à la demande, soit sous-traiter la prestation 
participative à un bureau d’études spécialisée. Sinon, elle choisira de ne pas y répondre. 

Toutefois, étant en période de développement et à la recherche de références, SICLE 
est prête à multiplier les efforts pour remporter les appels d’offre. 
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SCHEMA BILAN DE LA METHODE PARTICIPATIVE DE SICLE 

 

 
 
Figure 14 : Déroulé de la démarche participative proposée pour le bureau d’études paysage maîtrise d’œuvre 
SICLE (Source : Nouvellon, 2017). 
  

 
 

LIMITES DE L’ETUDE POUR L’ELABORATION DE LA METHODE 

 

L’analyse des outils s’est principalement basée sur la lecture de guides méthodologiques et l’étude 
de quelques cas. En conséquence, les résultats peuvent paraître incomplets et non exhaustifs. En 
effet, du fait du caractère encore nouveau et expérimental de la participation, il s’est avéré difficile de 
trouver des projets qui correspondent tout à fait aux critères de SICLE. En outre, il s'est révélé encore 
plus complexe de trouver des informations quant aux paramètres de mise en place et de déroulé des 
procédés participatifs. En effet, ces démarches innovantes, particulièrement longues à développer, 
restent pour la plupart du temps, confidentielles ou non divulguées. Par ailleurs, la majorité des 
projets décrivant leurs démarches participatives que nous pouvons trouvés sont de l’ordre de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase programmatique et non de la maîtrise d’œuvre. Ceci peut 
s’expliquer par la différence des temps des phases en AMOa et MOe. En effet, le temps participatif 
en AMOa peut s’étaler sur des années alors que pour une MOe classique, il se développe 
principalement sur une durée approximative de trois mois (phase diagnostic à phase avant-projet). 
 
Ensuite, avec un temps d’étude supérieur, nous aurions pu améliorer cette analyse en augmentant 
le nombre de cas d’études, et en allant directement à la rencontre des assistants à maîtrise d’ouvrage 
et des maîtres d’œuvre engagés dans la démarche participative. Le seul contact que nous ayons 
établi avec des professionnels de la concertation fut ici, celui avec Nolwenn Dulieu et Ségolène 
Charles de l’Atelier du lieu, lors de la réunion de restitution du plan guide concerté d’Héric en Juillet 
2017. Toutefois, le procédé participatif étant relativement nouveau, nous aurions eu peu d’occasions 
de participer à des ateliers participatifs. Même l’idée de mise en place d’un questionnaire adressé 
aux professionnels paysagistes engagés dans la participation fut abandonnée étant donnée la 
fermeture temporaire de nombreux bureaux d’études en fin de l’été, période creuse pour la maîtrise 
d’œuvre.  
 
Enfin, la confrontation des outils aux critères de SICLE reste subjective car interprétée. L’analyse 
résultante peut donc paraître imprécise. 
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CONCLUSION 
  

« A trop voir, on finit par oublier que le paysage n’est pas réductible à la somme de nos 
représentations. Il y a, sous les figurations présentes, une infinité de dévoilements possibles ». 
(Corajoud, 2000). 

Que ce soit pour des raisons de légitimité, de droit fondamental, de recherche de 
nouvelles idées, de pertinence d’aménagement, d’appropriation ou bien de développement de 
lien social, la participation s’impose aujourd’hui dans le monde de l’aménagement paysager 
urbain. De plus en plus utilisée par les institutions publiques et souhaitée par les habitants 
eux-mêmes, la participation citoyenne renouvelle la manière de façonner le paysage des villes.  

En appelant le public local à participer à l’élaboration et la revalorisation des espaces 
publics, les paysagistes rompent avec leurs pratiques usuelles et standardisées et tendent 
vers une nouvelle approche du projet de paysage.  

Bien que non exempte de défaut, la participation des citoyens s’avère être pertinente 
à l’échelle du projet d’espace public, autrement dit, le lieu de vie des citoyens. Qu’elle soit 
menée par consultation, concertation ou codécision, cette démarche permet d’étayer la vision 
des paysagistes, accroître la compréhension du site et formaliser des projets plus en 
adéquation avec les besoins et attentes des habitants. C’est pourquoi, elle se retrouve de plus 
en plus intégrée dans les projets par les assistants à maîtrise d’ouvrage et plus récemment 
par les maîtres d’œuvre. 

Dans ce cadre, la société angevine SICLE, bureau d’études de maîtrise d’œuvre 
paysagère et gestionnaire de jardins privés, fortement engagée dans une politique sociale du 
paysage, se dirige logiquement vers la participation citoyenne pour élaborer ses projets 
d’espaces publics.  

L’étude réalisée à travers ce mémoire a permis, suite à une analyse d’outils et 
méthodes basée sur des critères et postulats spécifiques à SICLE, de dégager une démarche 
participative dès à présent applicable et transposable aux réponses d’appel d’offre public de 
la société. 

Bien que conseillée et demandée par divers textes législatifs et règlementaires, nous 
observons que la participation n’est soumise à aucune codification ni dans sa forme ni dans 
sa mise en place. Nous avons eu, de ce fait une grande liberté pour élaborer la méthode de 
démarche participative de la société SICLE. Mais nous avons dû également, pour se faire, 
nous confronter à sa complexité. Adaptable au cas par cas, la démarche participative reste 
alors unique et singulière à chaque projet. 

Enfin, remarquant que les procédés participatifs deviennent de plus en populaires et 
fréquents, notamment au sein des grandes métropoles françaises, nous pouvons nous 
demander si nous nous dirigeons vers une future intégration de la participation citoyenne aux 
missions consignées à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre dans la loi MOP. Serait-
elle alors, toujours une source d’amélioration du projet ou deviendrait-elle une surcharge de 
travail pour les paysagistes maîtres d’œuvre ? 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Etapes de la vie d’un projet d’aménagement paysager. (Source : Gary, Goascoz, 
Guillon, Houlon, Lengagne, Moreau et Nouvellon, 2016). 
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Annexe 2 : Plaquette SICLE, gestionnaires de jardins privés (Source : SICLE, 2017). 
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Annexe 3 : Plaquette SICLE, copropriétés, jardinage participatif (Source : Nouvellon pour 
SICLE, 2017). 
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Annexe 4 : Article de presse sur la société SICLE (Source : Courrier de l’Ouest, 2016). 
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Annexe 5 : Article, exemple de consultation de la participation : revalorisation du Parc 
Demazis, Angers (49) (Source : Vivre à Angers, N°409, Eté 2017). 

 

 

Annexe 6 : Capture d’écran de la boite à idées en ligne d’Imagine Angers (Source : 
imagine.angers.fr, 2017). 

 

 

 

 

 



VII 
 

Annexe 7 : Extrait de la note méthodologique réalisée par SICLE dans le cadre de l’appel 
d’offre du plan vert communal de la ville de Noyal-sur-Vilaine (Source : SICLE, Juillet 2017). 
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Annexe 8 : Extrait de la note méthodologique réalisée par SICLE dans le cadre de l’appel 
d’offre de l’aménagement de sécurité de la traverse d’agglomération de la commune de Saint-
Quentin-les-Anges (Source : SICLE, Juillet 2017). 
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Annexe 9 : Complément du tableau 4 : Analyse des outils utilisés in situ avec les citoyens 
présents sur place, en fonction des critères de SICLE (Source : Nouvellon, 2017, d’après 
Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 
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Annexe 10 : Complément du tableau 5 : Analyse des outils utilisés sans contact direct avec 
les citoyens, en fonction des critères de SICLE (Source : Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-
Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al.,2017). 

 

Annexe 11 : Complément du tableau 6 : Analyse des outils utilisés in situ avec un panel de 
citoyens en phases diagnostic et intentions d’aménagement, en fonction des critères de SICLE 
(Source : Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et 
Dionnet et al., 2017). 
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Annexe 12 : Complément des tableaux 7 et 8 : Analyse des outils utilisés en salle avec un 
panel de citoyens en phases diagnostic, intentions d’aménagement et conception, en fonction 
des critères de SICLE (Source : Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 
2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet et al., 2017). 
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Annexe 13 : Complément du tableau 9 : Analyse des outils utilisés in situ avec un panel de 
citoyens en phase conception et réalisation en fonction des critères de SICLE (Source : 
Nouvellon, 2017, d’après Zetlaoui-Leger, Meunier, Hajjat, 2016 ; Juillet et al., 2015 et Dionnet 
et al., 2017). 
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Résumé : 
Depuis les années 1990, nous observons une généralisation de l’intégration des habitants au processus 
d’aménagement urbain au sein de nos villes. Utilisées à la demande de la maîtrise d’ouvrage ou à 
l’initiative de la maîtrise d’œuvre, les démarches participatives sont directement associées au protocole 
d’élaboration du projet de paysage. En bousculant les méthodes standardisées, les paysagistes 
professionnels remettent en question les fondamentaux et expérimentent de nouvelles voies pour 
concevoir l’espace. Passant d’un projet imaginé et conçu par une personne, le paysagiste concepteur, 
à un dispositif collectif interpellant une multiplicité d’acteurs, la participation citoyenne renouvelle les 
façons de faire et de penser le paysage urbain.  
C’est dans ce contexte que SICLE, récente société de paysage angevine souhaite développer une 
méthode participative des citoyens afin de la proposer dans ses projets de conception d’espace public. 
A travers ce mémoire, suite à un état des lieux des outils et méthodes existants, nous proposons une 
démarche participative dès à présent applicable pour la structure SICLE. 

Abstract : 
Since the 1990’s, we have seen a generalization of the population integration of in the process of urban 
development within our cities. Requested by the contracting authority or at the initiative of the design 
project management, the participatory approaches are directly associated in the development protocol 
of the landscape project. By transforming the standardized methods, professional landscapers 
challenge the fundamentals and experiment new ways of designing space. Moving from a project 
imagined and conceived by a single person, the landscape designer, to a multiplicity of actors, citizen 
participation rebuilt the ways of urban landscape making and thinking. 
It is in this context that SICLE, a recent landscape company in Angers, wants to develop a participatory 
method with citizens in order to offer it in its design projects of public space. In this thesis, after an 
overview of existing tools and methods, we suggest a participative approach ready to use by SICLE 
company. 
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