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2 rue du pavillon  
MONTPELLIER

De Montréal  
à Montpellier, 
quelles trajectoires 
pour l’urbanisme  
participatif ?



MUSEARE
présentation de la structure 

Museare est une 
association basée à 
Montpellier, en France. 
Elle a pour objet la 
promotion de projets 
urbains à dimension 
culturelle et sociale qui 
intègrent des démarches 
collaboratives. 

Nous accompagnons le 
déploiement d’initiatives 
citoyennes et agissons 
pour une ville à taille 
humaine, inclusive et 
participative.

Nos domaines d’interventions: 

#organisation #evénements #concertation #publique #design 
#espace #architecture #aménagement #communication 

#numérique #projets #européens #entrepreneuriat #social 
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NOS PROJETS

Programme de 
coopération 

internationale sur 
l’urbanisme participatif

Workshop sur l’urbanisme 
participatif à l’ENSAM

Production d’événements 
et scénographie 

Mise en place de 
dispositif de concertation 

publique
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L’EQUIPE
les membres de l’association Museare

Antoine MagdziarzWaël Smali

Léo Coste

Una Duval 

Manon Oliva

Sami Angsthelm

Ivan Roux

Coordinateur du 
programme

Consultant en projet 
urbain

Responsable d’un 
incubateur

Spécialiste en 
communication

Architecte Architecte

Spécialiste en 
communication
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Nadim Tadjine

Chercheur - Designer
Montréal 

Collaborateur scientifique - 
Museare

• Chercheur-designer passionné par la ville et les 
enjeux démocratiques .

• Consultant à la direction de l’urbanisme de la Ville de 
Montréal dans la création du programme municipal 
d’urbanisme transitoire et la mise en place d’une série 
de projets pilotes. 

• Co-fondateur du Collectif de designers, membre-
administrateur de Solon, Lande Montréal, Temps-libre 
Mile-end, et Ambassadeur du Groupe des 30.

•  En doctorat à l’École de Design de l’Université Laval.
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Un programme de coopération internationale



1 S’inspirer 

Rencontrer des acteurs 
à l’initiative de projets 
participatifs dans l’espace 
public de Montréal.

2 Comprendre

Identifier les mécanismes 
et bonnes pratiques 
permettant la mise 
en place de projets 
participatifs.

3 Fédérer

Participer à la création de 
liens entre Montréal et la 
région de Montpellier.

Les objectifs du programme

06



25 au 31 octobre 2021
Montréal

Mobilités à Montréal 
des membres de 

l’association Museare.

11 et 20 janvier 2022  
Montpellier, Lyon

 

Cycle de conférences 
et d’ateliers. 

 
 

7 au 14 juin 2022
Montpellier et Sud de 

la France

Mobilités retours à 
Montpellier 

Les étapes clés

Le programme Mutopie
coopération internationale

25 février 2022
Montpellier

Publication du rapport 
d’étude de Mutopie

Mutopie est un programme de 
coopération internationale. 

Le but étant de diffuser des pratiques 
innovantes d’aménagement de 
l’espace public relevant du champ 
de l’urbanisme participatif.

Nous souhaitons accompagner 
une évolution des preatiques afin 
d’accélérer la transition socio-
écologique de nos territoires.

Territoires d’implantation : 
Montpellier (FR) et Montréal (QC)
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Tour d’horizon sur le contexte 
participatif Montréalais



© 2021 Google Map
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© 2021 Ville de Montréal, Carte des 19 arrondissements
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• Une multiplication d’initiatives citoyennes dans l’espace 
public Montréalais 

• Des sites vacants ou sous-utilisés. 

• Une intervention à l’échelle du milieu de vie ou de la 
ruelle. 

Brazeau-Béliveau, N., & Cloutier, G. (2021). Citizen participation at the micro-community level: The case of the green alley projects in Quebec City. Cities, 
112, 103 065. 
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Observations : 



© 2020 Montrealguidecondo, Ruelle verte à Montreal
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© 2018 Espace Bonheur Masson, Parking après appropriation citoyenne
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© 2019 La Pépinière - Espaces collectifs, les jardineries
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Des institutions pour faciliter la 
participation citoyenne 

• La ville et les arrondissements mettent en place des 
dispositifs participatifs 
 
Objectif :  faciliter l’engagement citoyen et les projets 
d’urbanisme participatif.
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•  Organisme indépendant qui réalise les mandats de 
consultation publique confiés par le conseil municipal ou 
le comité exécutif de la Ville de Montréal 

• Créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville 
de Montréal

• Chargé de recueillir l’opinion des citoyens et des parties 
prenantes concernées sur divers sujets (Aménagement 
urbain, projets immobiliers, infrastructures, etc.)

L’office de consultation publique de 
Montréal (OCPM)
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La plateforme Réalisons Montréal
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© 2021 Ville de Montréal, Programme PPC

ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA-PETITE-PATRIE EN 
COLLABORATION AVEC LE CEUM

Le programme Projets Participatifs 
Citoyens (PPC)
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Munthe-Kaas, P., & Hoffmann, B. (2017). Democratic design experiments in urban planning – navigational practices and compositionist design. CoDesign, 
13(4), 287-301.

Sanoff, H. (s. d.). Multiple Views of Participatory Design. 11.

• Professionnalisation de l’accompagnement citoyen et de 
la participation publique qui  

• Permet de bâtir de nouvelles relations entre la société 
civile et l’administration publique municipale sur la base 
de nouvelles approches et méthodologies.

Avec l’aide d’acteurs intermédiaires
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© 2021, Locomotion, Solon



© 2019, Programme VIVACE, La Pépinière - Espaces collectifs
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© 2019, Programme VIVACE, La Pépinière — Espaces collectifs
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Les acteurs rencontrés dans le cadre du 
programme



4 typologies d’acteurs rencontrés

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.

Mobilités vers le Québec - octobre 2021

Les acteurs rencontrés 
crédit photo : Museare
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Collectivités 
publiques

Acteurs 
intermédiaires

Acteurs de la 
recherche

Collectifs de 
citoyen

1 2 3 4
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BATIMENT 7

CERSÉ

SOLON

CEUM

CAMPUS DE LA 
TRANSITION

ENTREMISE

LA PEPINIÈRE

CARRÉ 
CASGRAIN

UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL

PARC DES GO-
RILLES



CARRE CASGRAIN

collectif citoyen, comité de résidents - non structuré - 2017

Mission(s) : 

• Investir un espace  
en friche dans  
un quartier.  

• Offrir un espace 
de rencontres et 
d’échanges entre 
voisins

•  Se rassembler  
pour partager  
des activités

Laurence Bhrer 
- Professeure 
en sciences 

Claude & Hélène - Citoyens habitants 
du quartier, acteurs du projet

Nos interlocuteurs : 
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LES AMIES DU PARC DES GORILLES

collectif de citoyens
OBNL _ Organisme à But Non Lucratif - 2016

• Mission(s) : 
• 
• Mobilisation citoyenne 

pour préserver  
un espace naturel. 

• Participer à la 
conception et la 
gestion d’un futur parc 
de la Ville de Montréal 

Nos interlocuteurs : 
Les Amies du Parc des Gorilles 
La ville de Montréal
Arrondissement Rosemont Petite 
Patrie
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BATIMENT 7
acteur intermédiaire
OBNL _ Organisme à But Non Lucratif - 2015

Mission(s) : 
Création d’espaces 
communs autogérés. 
Mise en place d’ateliers 
collaboratifs. Service pour 
les habitants du quartier. 

Notre interlocuteur : Joseph Bergeron - 
coordinateur de projet

Mission(s) : 

• Centre 
communautaire 
autogéré pour les 
habitants du quartier 
Pointe Saint Charles.  

• Ex : Ferme urbaine, 
école d’art, épicerie 
sociale et solidaire, 
atelier de réparations 
vélos, etc...

 

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.

Mobilités vers le Québec - octobre 2021

Les acteurs rencontrés 
crédit photo : Museare

27



SOLON
acteur intermédiaire
OBNL _ Organisme à But Non Lucratif - 2015

Mission(s) : 

• Accompagnement  
de l’action citoyenne 

• Déploiement de projets 
collectifs locaux 

• Les trois thèmes initiaux 
de Solon sont l’énergie, 
la mobilité et les objets. 

Notre interlocutrice : Elora Vix – 
Mobilisation et Tiers-Lieu | Rosemont-la 
Petite Patrie 

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.
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LA PEPINIERE
Acteur intermédiaire
OBNL _ Organisme à But Non Lucratif - 2014

Mission(s) :  

• Créer et gérer des milieux 
de vies. 

• Aménager des espaces, 
d’activités ce que :  
“les villes ne peuvent  
pas faire”.  

•  Gérer des marchés,  
des événements,  
des conceptions de cafés, 
activité culturelle  
et communautaire.

Notre interlocuteur : Jérome Glad - 
fondateur et co-directeur en charge du 
développement

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.

Mobilités vers le Québec - octobre 2021

Les acteurs rencontrés 
crédit photo : Museare
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C.E.U.M
Acteur intermédiaire
Centre Ecologie Urbaine de Montréal - Crée en 1990 

Mission(s) :   

• Agir pour l’espace 
public, développer 
des villes à taille 
humaine, intervenir à 
l’échelle locale  dans 
l’espace où la ville 
s’expérimente à pied 
ou à vélo.

Programme PPC: 
projets participatifs 
citoyens

Gabriel Larue - Chargé de 
projet et de développement

Nos interlocuteurs : 
Nouha Dhahri - Chargée de 
projet et de développement

Citoyen impliqué 

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.

Mobilités vers le Québec - octobre 2021
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ENTREMISE
acteur intermédiaire
OBNL _ Organisme à But Non Lucratif - 2015

Mission(s) :

Transformer  
les espaces vacants 
et sous-utilisés en 
actifs communs pour 
des villes plus justes, 
durables et résilientes. 

Thématique :  
Urbanisme transitoire 

Notre interlocutrice : Marie Renoux
Référente d’occupation transitoire 
du Projet “Cité-des-Hospitalières en 
transition”

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.

Mobilités vers le Québec - octobre 2021
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CAMPUS TRANSITION ECOLOGIQUE
acteur intermédiaire
OBNL _ Organisme à But Non Lucratif - 2021

Mission(s) : 

• Création un pôle 
d’innovation 
international

•  Valoriser des actifs 
publics et collectifs 
afin d’accélérer la 
transition écologique. 

Thématique :
Recherche, 
expérimentation, 
sensibilisation

Notre interlocutrice : Laura Courbes - 
chargée de projet

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.

Mobilités vers le Québec - octobre 2021
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CERSE
Acteur de la recherche
Centre d’Etude en Responsabilité Sociale et Ecocitoyenneté

Mission(s) :  
• Faciliter la création 

d’innovation responsable 
dans les organisations.

Une triple mission :
1. Programme de recherche 
appliquée 

2. Accompagner  
des organisations et 
entreprises engagées dans 
l’innovation responsable 

3. Assurer la transmission 
par la formation 

Nos interlocuteurs :
Elise Tousignant, directrice
Pauline Wolff, chercheuse appliquée 
Olivier Corbin-Charland, chercheur 
appliqué 

Voyage d'étude 

Un voyage d’étude professionnel à été organisé
pour aller à la rencontres des acteurs qui
participent à la transition socio-écologique de la
Ville de Montréal.

Au programme, se sont dix rencontres
professionnelles organisées pour comprendre et
documenter l’écosystème qui agit pour
accompagner les initiatives citoyennes locales.

Une journée d’étude et de rencontres a également
été organisée à Sherbrooke. Dans ce cadre, les
participants ont été reçu par le Maire et son équipe
municipale.

Le voyage d’étude donnera lieu à la rédaction d'un
rapport qui présentera les bonnes pratiques
identifiées en matière de participation citoyenne.

Mobilités vers le Québec - octobre 2021
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Les enseignements du voyage d’étude



Le rôle de l’administration publique 
municipale

Garante du bien public et de la mise d’un 
cadre participatif, ouvert, transparent, 
accessible, neutre et démocratique.

Rôle: 

• Faciliter  l’accès à des terrains publics

• Mettre en place des programmes et des 
financement participatifs

• Adapter sa réglementation et son cadre 
d’expérimentation

• Collaborer avec des acteurs intermédiaires 
et la société civile 

35

@VilledeMontréal, Aménagement du programme rues piétonnes et 
partagées



Assure le lien entre les besoins des citoyens 
et les pouvoirs publics. En faisant preuve 
de neutralité, il maintient une relation de 
proximité avec la société civile en étant au 
plus proche de ses préoccupations.

Rôle: 

• Facilitation des relations entre la Ville et la 
société civile

• Traduire les besoins et les attentes des 
différents acteurs mobilités

• Mise en place et accompagnement de 
démarches participatives

• Formation des citoyens et soutien

Le rôle des acteurs intermédiaires
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@CEUM, Programme PPC



Engagement des acteurs de la recherche 
universitaire auprès des acteurs intermédiaires 
et des collectivités publiques pour 
accompagner l’évolution des pratiques.

Rôle: 

• Outiller les acteurs intermédiaires et les 
fonctionnaires

• Démarches de recherche-action au plus 
proche du terrain

• Outils d’évaluation des projets

Les acteurs de la recherche
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@Solon, Assemblée de ruelles



Dispocratie (ex : Carré Casgrain) : Usager, impliqué au sein d’un 
collectif non formalisé. Porteur d’une initiative précise sans cadre 
réglementaire ou d’intermédiaire identifié.
• Forme organique, sans contraintes ni rôle prédéfinies.

Participation encadrée (ex : Projets Participatifs Pitoyens): De la 
simple consultation à la mise en place de programmes participatifs.

Participation citoyenne structurée (ex : Parc des Gorilles): 
Participation citoyenne strucutée autour de mobilisations ctoyennes de 
long terme. 

Les différents modèles de participation 
citoyenne

38





TABLE RONDE D’ACTEURS LOCAUX
Défis et enjeux de l’urbanisme participatif à Montpellier

Nezha Hamdi Alaoui
Présidente de 
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Libre

François Valegeas
Maître de conférences 

en urbanisme et 
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à l’université Paul-Valéry 

Montpellier 3

Lionnel Scotto D’appolonia
Chercheur et 

directeur scientifique 
de l’association Les 
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Quelles trajectoires pour l’urbanisme participatif ? 
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