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LES HABITANTS, 
LE CŒUR DE LA VILLE

NOTRE OBJECTIF : 
DÉVELOPPER UNE VILLE 
VIVANTE ET PROTECTRICEAu-delà des systèmes et des choix techniques 

en matière de construction, les usages sont 
déterminants dans l’impact environnemental d’un 
aménagement. 
La mise en place de lieux, services et équipements 
qui permettent aux usagers d’être acteurs de 
l’évolution de leur cadre de vie, de donner du 
sens à l’évolution des modes de vie, est un levier 
majeur de la transition écologique.
Des stratégies de programmation à 
l’accompagnement des nouveaux usages urbains, 
ces approches impliquent une évolution profonde 
des pratiques des acteurs de l’aménagement. 

Ville des 
proximités

Programmation et gestion de projet 
favorables à l’émergence de nouveaux 
services impliquant les habitants dans 
l’évolution de leur quartier

La ville pour ses habitants, vivants 
à travers leur implication dans l’évolution 
de leur cadre de vie dans les champs 
de la santé, du bien vivre et de 
l’épanouissement

La ville en tant qu’écosystème vivant
en agissant sur les notions de 
métabolisme urbain (économie 
des ressources, circuits courts, 
mutualisation, économie circulaire) 

La ville qui protège le vivant, en 
considérant le champ de l’adaptation 
au changement climatique, la résilience 
avec un nouveau rapport à la nature 

DE NOUVEAUX 
USAGES URBAINS

Projet de recherche

Pilote 
Paul-Antoine LECUYER

Nos travaux de recherche investiguent la ville et 
agissent sur différents prismes complémentaires

Limitation des besoins en 
consommation de foncier, ressources, 
énergies comme stratégie pour faire 
évoluer les modes de vie

Sobriété

Gouvernance 
de quartier

Nouveau rapport à la nature permettant d’intégrer les services 
écosystèmiques dans les stratégies de résilience

Solutions 
fondées sur 

la nature



 

Accompagner les dispositifs initiés d’implication des 
usagers et évaluer les impacts sur leurs écosystèmes 
et sur l’évolution des modes de vie des habitants.

Engager l’accompagnement « Ville vivante » sur 
de nouveaux projets urbains en partenariat avec 
leurs Maîtres d’Ouvrage.

LES PROCHAINES ETAPES POUR APPROFONDIR NOS RECHERCHES

NOS AVANCÉES

Ville vivante, Lieux vivants
Développement d’une 

approche systémique du projet 
urbain replaçant l’habitant au 
cœur des défis de transition 

écologique

Santé et bien-être 
Intégration des principes de 
résilience à partir des méthodes 
d’urbanisme favorable à la santé

Métabolisme urbain 
Création d’un cadre 

méthodologique 
pour l’intégration des 

problématiques d’économie 
circulaire dans les projets 

urbains   - le livre blanc 
« Économie circulaire et 

urbanisme » co-redigé par 
Inddigo

Valorisation du capital social 
Conception de dispositifs de 
quartier, pérennes, impliquant 
les habitants et favorisant leur 
coopération par la gestion des 
services associés (modélisation 
économique, juridique et 
opérationnelle) – lien avec 
les démarches d’urbanisme 
tactique pour faire évoluer 
les pratiques des acteurs de 
l’aménagement

Proposer des aménagements et des organisations du cadre de vie les plus appropriables par les 
habitants pour les impliquer positivement dans sur l’évolution de leur environnement.

La finalité

GUIDE
Economie circulaire et 
urbanisme
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UNE DÉMARCHE, DES 
OUTILS POUR CONSTRUIRE 
SON PROJET

Guide « Économie circulaire et 
urbanisme : une démarche, des outils 
pour construire son projet » + d’infos.

WWW.INDDIGO.COM

Guide « Les carnets de l’innovation : 
Santé et bien-être dans les quartiers en 
renouvellement urbain » + d’infos.

https://experimentationsurbaines.ademe.fr/blog/ressource/guide-economie-circulaire-et-urbanisme-une-demarche-des-outils-pour-construire-son-projet/
https://www.anru.fr/la-docutheque/les-carnets-de-linnovation-sante-et-bien-etre

