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Le Sens de la Ville est une
coopérative de stratégie urbaine,
programmation et ingénierie de
projets créée en 2015. Elle assemble
une équipe pluridisciplinaire et engagée
de 5 personnes.
Nous sommes constitués en Scop,
car l’inscription dans une gouvernance
démocratique et une économie
soutenable est pour nous essentielle.
Nous défendons une fabrique de la
ville ouverte aux non professionnels de
l’urbain, s’appuyant sur des processus
de conception et de décision
réellement horizontaux.

manifeste

Ouvrir le jeu de la
fabrique urbaine

Associer différemment
maîtrise d'ouvrage,
d'œuvre et d'usage dans
une fabrique urbaine
« cousue-main »

La création du Sens de la
Ville répond à une demande
croissante pour une fabrique
urbaine alternative, associant
différemment l’ensemble
des acteurs pour des villes
plus incarnées, vivantes et
inclusives.

Par « ville cousue-main »
nous entendons :
Fabriquée « sur-mesure » au
travers de méthodes de projet
ad hoc, partant du principe
que la ville est à l'image des
processus qui l'ont façonnée.
Faite « à plusieurs mains »

par un travail collaboratif
associant maîtrise d'ouvrage,
d'œuvre et d'usage.
Et avec le souci du détail et de
la réalité opérationnelle, pour
conserver des ambitions lisibles
depuis l'impulsion jusqu'à la
réalisation des projets.

Mêler recherche
et mise en pratique
Le Sens de la Ville est un
« think and do tank » qui répartit
ses activités entre missions
opérationnelles, chantiers de
recherche et expérimentations.
Cette organisation reflète une
conviction : la transformation
de la ville est un processus que
l’on doit pratiquer (do) tout en
le pensant (think), et qui doit
être analysé avec recul si on
veut l’infléchir.

Vous avez dit Scop ?
Depuis sa création, le Sens
de la Ville est constitué en
Scop (société coopérative et
participative) et membre de
l’Union Régionale des Scop.
Les Scop se caractérisent par
une gouvernance démocratique
et une répartition des résultats
privilégiant la pérennité des
emplois et du projet d’entreprise.
Comme toute entreprise,
elles sont soumises à l’impératif
de profitabilité.

l’équipe

Une équipe plurielle
inscrite dans un réseau
de partenaires

Mains d’Œuvres
lieu culturel

Notre expérience croisée en
maîtrise d’ouvrage publique,
en maîtrise d’ouvrage privée
mais aussi en maîtrise d’œuvre
urbaine et au sein d’une
structure de communication

et de concertation fonde notre
pratique plurielle, engagée
et inventive du projet urbain.
Nous cultivons un réseau
de partenaires complices aux
compétences complémentaires

(développement durable,
agriculture urbaine, expertise
juridique, économie urbaine…)
avec qui nous partageons
l’envie de faire bouger les
lignes de la fabrique urbaine.

Le Sens de la Ville puise dans
des cultures de projet issues du
public et du privé, de l’immobilier
et de l’urbain.

nos parcours

Le Sens de la Ville assemble des profils complémentaires
issus des différents métiers de la ville, dans un fonctionnement
souple qui s’ajuste aux enjeux de chaque projet.
Flore Trautmann

Vincent Josso

Urbaniste, diplômée de
Sciences Po Paris, d’un DEA
de sciences politiques et
du Master d’urbanisme de
l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées. Flore conjugue son
expérience de recherche en
sciences sociales (à Sciences
Po et au MIT à Boston) à sa
pratique de dix ans d’urbaniste
en maîtrise d’ouvrage privée
(Icade et Brémond-Ardissa) pour
développer des projets avec
réflexion et sens opérationnel.

Ingénieur polytechnicien
et titulaire du Master
d’urbanisme de l’Ecole
Nationale des Ponts et
Chaussées, il est aussi diplômé
de l’école d’architecture de
Marne-la-Vallée. Son parcours
professionnel articule des
expériences en maîtrise
d’ouvrage publique (Epadesa)
et en maîtrise d’œuvre
urbaine (directeur de
projets à l’agence François
Leclercq).

Fanny Rahmouni

Lucille Gréco

Daphné Lecointre

Diplômée du Master
Stratégies Territoriales et
Urbaines à Sciences Po
Paris, Fanny a intégré une
agence de concertation et
de communication nantaise
après une première expérience
en maîtrise d’ouvrage privée.
Elle met aujourd’hui à profit
cette expertise en matière
d’usages et de participation
dans ses missions. À travers
son engagement associatif,
elle construit une réflexion
sur la marche comme outil
d’appréhension de la ville.

Urbaniste, diplômée du Cycle
d’urbanisme de Sciences
Po et d’un master de l’École
Nationale Supérieure du
Paysage. Elle a rejoint le Sens
de la Ville après 5 ans en
maîtrise d’œuvre urbaine, de
la stratégie métropolitaine aux
projets urbains opérationnels.
Forte de ses expériences dans
la coordination de projets
urbains complexes, elle a
développé un savoir-faire et
des méthodes pour la
conception partenariale.

Diplômée de Sciences Po Lille
et du Cycle d’urbanisme de
Sciences Po Paris. Ses
premières expériences
professionnelles dans des
associations et collectifs, au
Ministère du Logement et
de l’Habitat durable, et dans
le domaine de l’innovation
urbaine lui ont permis de
dialoguer avec le vaste champ
des acteurs de la ville. Son
arrivée vient renforcer l’équipe
dans son expertise autour
des nouveaux modes de
consultation.
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Directrice de projet

Directeur de projet

De gauche à droite : Daphné, Fanny, Vincent, Lucille, Flore

Chef de projet

Chef de projet

Chargée de projet

Le Sens de la Ville fabrique et
outille des stratégies urbaines et
programmatiques. Nous défendons
une assistance à maîtrise d’ouvrage
engagée et force de proposition, dans
un dialogue avec l’ensemble des
parties prenantes.
Nos clients sont à la fois
publics et privés :
— Aménageurs
— Collectivités et
autres acteurs publics
— Investisseurs
— Promoteurs

missions

Nous faisons émerger des
stratégies de projet incarnant
des objectifs clairs, et ancrées
dans une réalité opérationnelle.

Positionnement stratégique
Quel que soit le sujet, l'élaboration d'un positionnement stratégique de projet et/ou d'acteur constitue
notre point de départ. Nous proposons ensuite des outils et des méthodes pour mettre en œuvre ce
positionnement. En cela, nous nous définissons comme des « entrepreneurs de méthode »1 : celui qui
assure la responsabilité de faire advenir la nouveauté et de la pérenniser.

Conduite et
montage de projets

Consultation
d’opérateurs

Veille, évaluation,
prospective

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
du projet, ainsi que les leviers
juridiques et opérationnels,
en allant chercher si nécessaire
des compétences spécifiques
au sein de notre réseau
de partenaires.

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 l’assistance à la rédaction
de cahiers des charges à même
notamment de faire advenir
une ville plus collaborative
(nouveaux usages, participation,
transitoire…) et par l’animation
de cadres de travail partenariaux.

Nous développons une
expertise autour de tendances
émergentes de la fabrique
urbaine (cf. nos thèmes de
recherche), 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.

Axes
programmatiques

Animation
collaborative

Nous élaborons des
programmations alternatives,
souvent hybrides et toujours
sur-mesure, à l'échelle
urbaine et immobilière. Ces
programmations s'appuient 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.

Nous proposons et animons
des cadres de travail et de
gouvernance collaboratifs
entre les différentes parties
prenantes. Nos méthodes
donnent à chacun une voix
dans le projet.

1. Nous empruntons ce terme à Nadia Arab,

Burcu Özdirlik et Elsa Vivant, Expérimenter
l’intervention artistique en urbanisme, 2016.

références principales
Collectivités

Aménageurs publics
Des Grands Voisins
au projet urbain

Euroméditerranée
Move

Île de Nantes
nouveaux usages

Le Central
Paris Saclay

Évaluation du
dispositif TempO’

Rénovation urbaine
à Vitry/Seine

Paris Batignolles
Aménagement
2017–en cours

EPA Euroméditerranée
2018–en cours

SAMOA
2017–2020

EPA Paris Saclay
2017–2018

Est-Ensemble
2018

Ville de Vitry-sur-Seine
2016–2017

A l’échelle de l’extension
d'Euroméditerranée,
élaboration d’une stratégie
d’urbanisme transitoire
et accompagnement du
lancement d’un appel à
manifestation d’intérêt (AMI)
pour l’activation du site.

Pilotage de l’étude,
coordination, entretiens,
animation d'ateliers,
préconisations sur la fabrique
urbaine des nouveaux usages
et expertise montage.

Accompagnement de l’EPA
Paris-Saclay dans l’appel à
programme urbain innovant
pour la ville durable : analyse
des offres, animation d'ateliers
opérateurs, expertise usages
et montage.

Co-pilotage avec Plateau
Urbain d’une analyse de
l’appel à manifestation
d’intérêt TempO’, dispositif
d’accompagnement de projets
d’urbanisme transitoire sur
le territoire d’Est Ensemble.
Définition d’un positionnement
pour la collectivité et d’une
feuille de route opérationnelle.

Stratégie urbaine et
programmatique, pour le
NPNRU centre-ville / Mario
Capra / 8 Mai : focus sur les
équipements publics et la vie
associative, programmation
détaillée des rez-de-chaussée
de la dalle Robespierre,
stratégie d’urbanisme
transitoire.

Think Tank pour
l’immobilier des
TPE-PME

Made in Pleyel

CDC Lab / Icade
habitat participatif

Manufacture-surseine, usine des eaux
Ivry-sur-Seine

Quartus
2018–en cours

Coordination de la candidature
puis de l’offre pour Inventons
la Métropole du Grand Paris :
programmation, recherche de
partenaires, assistance à
la conception et au pilotage
de projet.

Définition du processus de
projet (objectifs et organisation),
accompagnement des
consultations et interfaces
avec les différentes maîtrises
d’œuvre et avec les occupants
temporaires.

Opérateurs privés
Gestion sociale dans
les macro-lots
Union Sociale de l’Habitat (USH)
2018
Analyse opérationnelle des
jeux d’acteurs, des modalités
et des coûts de gestion des
logements sociaux produits
dans le cadre des macro-lots.

Réflexion sur la création d’une
nouvelle offre immobilière à
destination des petites activités
productives, animation d’une
série d’ateliers réunissant
opérateurs, architectes,
conseils, partenaires bancaires.

Foncière des Régions
2016–2017

Icade / CDC Lab
2016–2017
Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la définition
d’une nouvelle offre de
promotion immobilière
participative, étude de
marché et accompagnement
d’opérations pilotes.

Quartus (Ardissa)
2016–en cours
AMO de Quartus pour
la stratégie urbaine et
programmatique du site de
l’ancienne usine des Eaux
de Paris à Ivry-sur-Seine
(consultation « Réinventer
la Seine »). Projet lauréat.

Trois piliers singularisent notre
démarche programmatique :
une grande transversalité fondée
sur notre connaissance des
différents « mondes » de l'urbain,
une pratique attentive et rigoureuse
du terrain, et la recherche de
porteurs de projet pour faire émerger
des lieux incarnés.
À travers nos travaux de recherche,
nous questionnons des sujets
émergents de la fabrique urbaine
(urbanisme transitoire, appels à projets
urbains innovants, rez-de-chaussée,
nouveaux usages) pour donner une
consistance à ce que nous pensons
être des tendances de fond.

approches

Passeurinterprète

au départ,
le terrain

que
écologi

Nous intervenons tels
des passeurs ou interprètes
entre les acteurs multiples
qui font la ville selon des
logiques d’action très diverses :
juridique, économique,
artistique, environnementale,
politique ou architecturale.
Nous proposons un langage
commun entre les « dialectes »
issus de ces approches
singulières : c’est cette quête
de transversalité qui permet de
trouver un sens à chacun des
morceaux de ville sur lesquels
nous intervenons.

juridi

Le Sens de la Ville part
des gens et des usages
pour penser le projet. Nous
appuyons nos propositions
sur une prise de connaissance
fine du territoire combinant
approche documentaire, temps
d’immersion et rencontres
d’acteurs. S’imprégner du
génie du lieu, laisser une place
au ressenti, à l’imprévu, est
indispensable à l’inventivité
programmatique.
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Programmer avec
La recherche de porteurs de
projet prolonge notre travail
de terrain. Un travail
collaboratif avec ces derniers
vient crédibiliser et infléchir nos
stratégies programmatiques.
Notre connaissance des
montages et des logiques des
opérateurs économiques nous
permet d’anticiper les sujets
de gestion et de modèles
économiques des futurs lieux.

thèmes de recherche

Rez-dechaussée

La qualité de vie d’un quartier
se mesure à l’aune de la vitalité
de ses pieds d’immeubles.
Pour autant, le rez-de-chaussée
est souvent le « caillou dans
la chaussure » des opérations
immobilières. Malgré l’inventivité
des acteurs qui se positionnent
sur l’activation des rez-dechaussée, les réponses ne sont
pas à la hauteur du besoin…

ni de la diversité des enjeux !
Lancée en 2017 par le Sens
de la Ville, la démarche
Rez-de-chausseur explore les
modalités de fabrique des
rez-de-chaussée comme un
« bien commun » urbain. Elle
s’appuie sur une commande au
cycle d’urbanisme de Sciences
Po, préalable d’une phase
d’expérimentation.

Réinventons

Les appels à projets urbain
innovant sont devenus une
modalité incontournable de la
fabrique de la ville. Le Sens de
la Ville se positionne comme
« observateur participant »
de ces appels à projets,
en intervenant au sein de
groupements candidats,

et en tant qu’AMO auprès des
collectivités et aménageurs
dans l’évaluation des offres.
En parallèle, nous avons
impulsé deux retours
d’expériences collectifs sur ces
appels à projets, prolongés
par des travaux de recherche.

Urbanisme
transitoire

De la parenthèse enchantée
de la friche, le transitoire
est aujourd’hui devenu un
nouvel outil plébiscité par
les professionnels de la ville,
porté par des opérations
emblématiques comme les
Grands Voisins. Dans ses
missions d’AMO, le Sens de
la Ville élabore des stratégies

urbaines avec le souci de
chaîner le transitoire et le
pérenne, faisant de l’urbanisme
transitoire un levier pour
impulser la ville. Nous
postulons que cette nouvelle
modalité de la fabrique urbaine
doit être pensée en lien étroit
avec les outils plus traditionnels
de l’aménagement.

thèmes de recherche

Nouveaux
usages

Les « nouveaux usages »
remettent à l’affiche de la
production immobilière
des métiers et des espaces
longtemps tombés en
désuétude (concierge, local
partagé…). Comment et par
qui ces nouveaux usages
sont-ils impulsés ? Quelle est
leur pérennité une fois les

bâtiments livrés ? Et avec quel
impact économique, social,
environnemental ? Aborder ces
questions, c’est aussi tenter de
répondre à des enjeux latents
et pourtant rarement exprimés
dans les projets urbains sur le
mode de vie, de ville et donc
de société qui les sous-tendent.

Fabriquer
en ville

Depuis plusieurs décennies, les
activités productives – qu’elles
soient artisanales, industrielles
ou artistiques – sont lentement
mais inexorablement repoussées
aux confins de nos métropoles.
Se dessine dès lors un vaste
champ d’investigation autour
du « fabriquer en ville » dont

nous postulons qu’il doit être
exploré conjointement par
les acteurs publics et privés.
Outre la question maintes fois
soulevée de la mixité spatiale,
il s’agit d’inventer de nouveaux
modes de production de
l’immobilier d’activité en milieu
urbain dense.

enseignement et publications

La transmission, l’enseignement,
les publications font partie
intégrante de l’activité de
l’agence. Dans une fabrique
urbaine en pleine évolution,
nous considérons que le partage
d’expérience est essentiel.

Enseignement
Le Sens de la Ville collabore régulièrement avec des établissements d’enseignement supérieur :
encadrement de projets de fin d’étude, cours, séminaires, accueil de stagiaires. Des partenariats
sont ainsi noués avec Sciences Po Paris (Executive master, Cycle d’urbanisme) ; le Master AMUR
(Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine) de l’École des Ponts et Chaussées et de l’Université
Paris-Est, et la Licence de Génie Urbain de l’Institut francilien de Sciences Appliquées (IFSA) de
l’Université Paris-Est.

Publications
Le privé au chevet de
l’intérêt public ?
Les programmes privés
d’intérêt collectif dans les
appels à projets urbains
Vincent Josso, Lucille Gréco,
Nicolas Rio et Flore Trautmann

par ordre chronologique

Inventons une autre
façon de concevoir les
projets urbains

Réinventer Paris, de
l’enthousiasme aux
questions

tribune collective de
Nicolas Rio, Flore Trautmann
Vincent Josso, et Lucille Gréco

Vincent Josso, Flore Trautmann
et Lionel Gastine

Les Échos, 13 avril 2018

D’Architectures n°241,
avril 2016

Métropolitiques, sept. 2018

Les « Réinventer » :
un concours de
programmation…
sans programmiste
Lucille Gréco, Vincent Josso
et Nicolas Rio
Métropolitiques, 4 juin 2018

L’urbanisme transitoire,
l’âge de raison ?
Le Sens de la Ville
Medium, mai 2018

Articles rédigés par
Le Sens de la Ville et
Partie Prenante sur
les appels à projets
urbains innovants
Inventons la Métropole :
quand les Réinventer
changent d’échelle
Le partage des rôles : un
fonctionnement collaboratif…
à géométrie variable !
Inventons la métropole,
quand la chasse au concept
devient programmation
La « carte blanche » IMGP :
cinquante nuances de gris
Medium, mars 2018

Le Rez-de-chausseur

Fabrique urbaine
cherche méthode
collaborative
Vincent Josso, Flore Trautmann
Revue Foncière n°9,
janvier-février 2016

Vers de vrais partenariats aménageurpromoteurs ?
Isabelle Baraud-Serfaty,
Flore Trautmann
Revue Foncière n°9,
janvier-février 2016

blog d’actualité sur les rez-de-chaussée en ville.
www.lerezdechausseur.wordpress.com
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