
  

Projet collaboratif d’aménagement dans les 
espaces scolaires : 

Enjeux et écueils pour les collectivités
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2 - Valeurs ajoutées de la participation

3 - Enjeux et écueil



  

1 - Assistance à Maîtrise d'Usage

La notion de Maîtrise d'Usage illustre l'idée selon laquelle les usagers et bénéficiaires d'un 
lieu, d'un objet ou d'un service, forts de leur expérience, sont les mieux placés pour en 
améliorer la qualité d'usage.

En positionnant ainsi l'usager final au centre du processus de projet, la Maîtrise d'Usage 
constitue un maillon trop souvent manquant en matière de gestion de projet, entre la 
Maîtrise d'Ouvrage, financeur et administrateur, et la Maîtrise d’œuvre chargée de la 
réalisation du projet.



     Neutralité



     Regard extérieur



  Méthodologies



  Créativité



  Visualisation



  

2 - Valeurs ajoutées d'une démarche participative 

Dans la mesure ou la méthode mise en œuvre conditionne l'acceptabilité collective des 
solutions proposées et la capacité des parties prenantes à faire projet par la suite, le 
processus collaboratif doit être considéré à la fois comme un moyen et comme une 
finalité.



  Mise en capacité



  Réponses pertinentes et durables



  Solutions originales



  Méthodes agiles et économiques



  Projets fédérateurs



  Décloisonnement



  

2 – Enjeux et écueils de la participation



  Budget fléché

Terrain « ami »

Volonté des directions

Point de départ concret

4 conditions pour démarrer



  Services techniques

Périmètre du projet

Partage des objectifs

Rôle(s) de chacun

Montage du projet



  Disponibilité

Groupe représentatif

Participants volontaires

Coordination identifiée

Mobilisation des parties prenantes



  Essaimer la démarche

Normes et souplesses

Alternatives aux marchés

Tester et évaluer

Réalisation du projet



  Projet « com »

Projet « pansement »

Projet « miracle »

Les anti-projets
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