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AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DEBAT PUBLIC ET 

USAGES DU NUMERIQUE 
 

Séminaire du groupe de travail SAMOA (Construction des savoirs sur les territoires, 
modélisation et accompagnement des décisions) du Labex DynamiTe avec la 
collaboration du groupe de travail Réseaux et territoires et de l’axe Médias et 

territoires du CIST (Collège international des Sciences du territoire)  
  

Jeudi 12 février : 09h30 – 18h00 
Localisation : Université Paris-Diderot 

Bâtiment « Halle aux Farines » 
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris 

                   Salle des thèses – 580F 
(Hall F, 5ème étage, accès par le hall E, allée paire, ascenseur F) 

 

 
 
Les usages du numérique prennent une place de plus en plus importante dans les pratiques 
de l’aménagement de l’espace. L’objectif de ce séminaire est de faire le point sur l’impact de 
ces innovations sur le débat public relatif à l’aménagement de l’espace à travers 
l’observation de différents dispositifs sociotechniques de participation citoyenne qui 
s’appuient sur des rapports différents au territoire. Dans une perspective réflexive, l’enjeu 
est de croiser les regards de chercheurs avec les expériences de professionnels qui 
développent ces plateformes et/ou les expérimentent. 
 
Inscription gratuite mais souhaitée à nicolas.douay@gmail.com d’ici le 1er février 
 
Programme provisoire  

 

09h30/10h40 : « Bétaville » à Montréal, dispositif 3D de design urbain 
participatif 

Carl Skelton, Professeur à New York University, Professeur invité au département de 
Géographie de l’Université Paris-Diderot (février 2015) et créateur de la plateforme Bétaville 
Jimmy Paquet-Cormier, Responsable de l'innovation et des nouvelles technologies à l'Office 
de consultation publique de Montréal et doctorant en urbanisme à l’Université McGill  
http://betaville.net/ 
http://wikicitemtl.com/ 
 
Discutants   
- Romain Badouard, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise 
- Eric Hamelin, Créateur de la plateforme Carticipe 
 

10h40-11h30 : « Future St Helier » à Jersey, dispositif 3D de design urbain 
participatif  
Ralph Buchholz, Principal Planner, Environment Department, Government of Jersey 
 
Discutants   
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- Carl Skelton, Professeur à New York University 
- Jimmy Paquet-Cormier, Responsable de l'innovation et des nouvelles technologies à l'Office 
de consultation publique de Montréal et doctorant en urbanisme à l’Université McGill 
 

11h30/12h40 : « New District », dispositif participatif pour prendre en compte 
l’environnement dans le développement territorial  
Nicolas Becu, Chargé de recherche au CNRS 
 
Discutants :  
- Thierry Joliveau, Professeur à l’Université de St-Étienne 
- Caroline Leininger-Frézal, Maître de conférences à l’Université Paris-Diderot 
 
 
12h40/14h00 : Pause repas 
 
 

14h00/15h10 : «  Carticipe » à Marseille et Strasbourg», dispositif de 
cartographie participative  
Eric Hamelin, Gérant du cabinet « Repérage urbain » et créateur de la plateforme Carticipe 
http://carticipe.net/ 
 
Discutants :  
- Thierry Joliveau, Professeur à l’Université de St-Étienne 
- Maryvonne Prévot, Maître de conférences à l’Université de Lille 1 
 

15h10/16h20 : « J’en parle », dispositif de débat public en ligne  
Sophie Guillain, Sénior consultante au cabinet Respublica 
www.respublica-conseil.fr 
 
Discutants :  
- Armel Le Coz, Animateur de Démocratie ouverte, le collectif francophone de l’Open Gov 
- Jimmy Paquet-Cormier, Responsable de l'innovation et des nouvelles technologies à l'Office 
de consultation publique de Montréal 
 
16h20/16h45 : Pause  
 

16h45/17h55 : « Territoires hautement citoyens », initiative pour une 
démocratie locale ouverte 

Armel Le Coz, Animateur de Démocratie ouverte, le collectif francophone de l’Open Gov 
http://democratieouverte.org/ 
 
Discutants :  
- Marta Severo, Maître de conférences à l’Université de Lille 3 
- Maryvonne Prévot, Maître de conférences à l’Université de Lille 1 
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Localisation : Université Paris-Diderot 
Bâtiment « Halle aux Farines » 

9 esplanade Pierre Vidal-Naquet / rue Françoise Dolto 75013 Paris 
                   Salle des thèses – 580F 

(Hall F, 5ème étage, accès par le hall E, allée paire, ascenseur F) 
Accès RATP : RER C, Métro 14 et Tram 3a 

 

 

 


