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ANNONCE DE STAGE – LE SENS DE LA VILLE
Qui sommes-nous ?
Le Sens de la Ville est une coopérative de stratégie urbaine, programmation et
ingénierie de projets qui assemble une équipe pluridisciplinaire et engagée de 5
personnes. Notre expérience croisée en maîtrise d’ouvrage publique et privée, maîtrise
d’œuvre et au sein de projets urbains co-construits, fonde notre pratique plurielle et
engagée du projet urbain. Nous sommes une SCOP (Société coopérative et participative) car
l’inscription dans une gouvernance démocratique et une économie du partage est pour
nous essentielle.
La création du Sens de la Ville en 2015 répond à une demande croissante d’une
fabrique urbaine alternative, associant différemment l’ensemble des acteurs pour des
villes plus incarnées, vivantes et inclusives. Nous défendons une fabrique de la ville
ouverte aux non professionnels de l’urbain, et s’appuyant sur des processus de conception
et de décision réellement horizontaux.

Que faisons-nous ?
Le Sens de la Ville intervient en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage et au sein
d’équipes de maîtrise d’œuvre. Nous travaillons majoritairement en région parisienne mais
aussi à Nantes, Marseille, Bordeaux, ou encore Saint-Étienne. Nos missions passées et en
cours sont en ligne sur notre site (http://lesensdelaville.com).
•

Positionnement stratégique
Quel que soit le sujet, nous faisons émerger des stratégies de projet incarnant des
objectifs clairs et ancrées dans une réalité opérationnelle. Ces stratégies nous
conduisent à proposer des positionnements d’opérateur urbain/immobilier
renouvelés, le « pas de côté » étant souvent nécessaires pour s’emparer de sujets
émergents.

•

Conduite et montage de projet
Nous intervenons aux côtés de la maîtrise d’ouvrage pour porter les objectifs
stratégiques tout au long de la durée du projet. Nous mobilisons pour cela les
outils de la conduite de projet, ainsi que les leviers juridiques et opérationnels, en
allant chercher si nécessaire des compétences spécifiques (expertise juridique,
financière…) au sein de notre écosystème.

•

Programmation urbaine et immobilière
Nous élaborons des programmations alternatives, souvent hybrides et toujours sur
mesure, appuyée sur la recherche de porteurs de projet : investisseur, exploitant,
gestionnaire, associations, artistes... Nous veillons à ancrer ces programmations
dans un réalisme opérationnel, économique et de gestion.

•

Animation collaborative
Nous proposons et animons des cadres de travail et de gouvernance collaboratifs
entre les différentes parties prenantes. Inspirées des principes du mouvement
coopératif, nos méthodes donnent à chacun une voix dans le projet.

•

Consultation d’opérateurs
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Nous proposons des méthodes et des outils de dialogue et de choix d’opérateurs
dans le cadre de projets d’aménagement. Cela se traduit par la rédaction des
cahiers des charges ciblant nos sujets d’expertise (nouveaux usages, participation,
transitoire...) et l’animation de cadres de travail partenariaux.
•

Veille, évaluation et prospective
Nous développons une expertise autour de tendances émergentes de la fabrique
urbaine (urbanisme transitoire, rez-de-chaussée, appels à projet urbain innovants,
nouveaux usages), appuyée sur des retours d’expérience précis et documentés pour
éviter les « fausses bonnes idées ». Les sujets de montage, de gestion et de modèle
économique sont systématiquement abordés.

Le Sens de la Ville répartit ses activités entre missions opérationnelles, chantiers
de recherche et expérimentations. Urbanisme transitoire, rez-de-chaussée, appels à
projets urbains innovants, nouveaux usages constituent nos principaux thèmes de
recherche. En 2017, nous avons engagé un projet collectif avec des étudiants du cycle
d’urbanisme de Sciences Po sur la fabrique des rez-de-chaussée. Nous avons également
organisé un retour d’expérience collectif sur l’appel à projet Inventons la Métropole.

Le stage
Nous recherchons un(e) stagiaire pour nous accompagner à partir du 1er mars 2019.
Les missions proposées sont les suivantes :
1. Co-pilotage de dossiers opérationnels : mener le travail de terrain, organiser des
rencontres d’acteurs, participer aux brainstormings, concevoir et rédiger des
supports de rendu (notamment cartographiques), participer aux réunions, etc.
2. Participation au développement : repérer les appels d'offres et consultations en
cours, identifier les partenaires et commanditaires potentiels, participer aux
évènements de réseau, contribuer à l’écriture des réponses.
3. Veille active sur les nouvelles offres urbaines et participation aux sujets de la
recherche : alimenter notre base documentaire et réseau de partenaires sur les
sujets suivants (liste non exhaustive) : nouveaux espaces de travail et modes
d'habiter, nouvelles méthodes de fabrique urbaine, occupations temporaires,
économie circulaire, rez-de-chaussée…

Profil recherché
-

Niveau Master
Formation en urbanisme / aménagement / sciences humaines appliquées à la ville
Connaissance ou a minima intérêt pour le projet urbain et les méthodes
collaboratives
Rigueur, autonomie, capacité à prendre des initiatives
Maîtrise du Pack Adobe (Indesign / Photoshop / Illustrator)

Pratique
Stage de 6 mois à partir de mars 2019.
Rémunération légale, poste à temps plein basé à Paris (Belleville).
Pour candidater, merci de faire parvenir un CV et une lettre de motivation à
fanny@lesensdelaville.com. Des entretiens seront organisés fin novembre.

