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La SPL Lyon Confluence récompensée
aux Trophées de la participation et de la concertation
Le 3 décembre 2019, lors des Trophées de la participation et de la concertation, la SPL
Lyon Confluence a reçu le prix 3 étoiles pour « le jeu des pionnières et des pionniers ».
Ce jeu de rôle grandeur nature, impliquant les usagers du quartier, contribue à inventer la
ville de demain et s’inscrit dans une politique de concertation ambitieuse et originale
engagée depuis l’origine par la SPL Lyon Confluence.
Un jeu de rôle en immersion dans le quartier du marché
Qui sont « Les pionnières et les pionniers » du quartier du marché ? Ce sont les habitants qui ont
participé au jeu de rôle en immersion dans les espaces en chantier de l’ancien marché de gros, au
printemps 2019.
Conçu par Lyon Confluence, en collaboration avec l’atelier Pop-Corn et Memo, ce jeu avait pour
objectif d’imaginer les usages de deux futurs espaces publics (autour du futur groupe scolaire et la
future place Hubert Mounier).

Les règles du jeu
A la croisée de la sociologie et de l’expertise d’usage, le jeu des pionnières et des pionniers s’est
déroulé sous deux formes:
- L'utilisation d'un vélo triporteur le « vélo à paroles Bikloo », pour aller à la rencontre des familles
devant les groupes scolaires et jardins publics existants (écoles Germaine Tillion et Alix, jardin
Erevan, place Camille Georges). Grâce aux jeux et aux échanges, le sociologue-cycliste a recueilli
les souhaits des habitants sur les futurs espaces publics.
- En immersion dans les espaces en chantier du quartier du marché, les participants, invités à
entrer dans la peau d’un personnage fictif (salariés, collégiens, retraité, etc.) ont imaginé les
besoins et attentes des futurs utilisateurs de ces espaces publics.
Ensemble, ils ont pu réfléchir à de nombreux aspects de leur environnement tels que le mobilier
urbain, les déplacements, les jeux pour enfants, l’éclairage, améliorant ainsi la qualité de vie en ville.

Cette participation citoyenne originale a été récompensée aux Trophées de la
participation et de la concertation en décembre 2019.
Organisés par la Gazette des Communes et « Décider ensemble » (cercle de réflexion créé à l’initiative
du ministre de l’écologie et du développement durable), les Trophées de la participation et de la
concertation récompensent les collectivités, les associations, les entreprises privées et les
établissements publics qui ont développé des initiatives innovantes en matière de concertation et de
participation citoyenne. Le jury était co-présidé par Chantal JOUANNO, présidente de la Commission
Nationale du Débat Public, et Bruno CAVAGNE, président de la Fédération nationale des travaux
publics.
La concertation publique au cœur du projet Lyon Confluence
La culture de la concertation anime le projet de Lyon Confluence et s’inscrit dans la politique
métropolitaine de relation aux usagers.
Les espaces publics font l’objet d’une concertation continue tout au long de leur conception afin qu’ils
répondent au mieux aux usages et besoins des habitants.
Ces initiatives sont mises en œuvre afin de créer une dynamique et une cohésion entre les modes de
vie des habitants et le quartier de la Confluence.
Ainsi, Lyon Confluence conduit un observatoire sur le logement et les espaces publics permettant à la
fois de les évaluer et de nourrir les phases de conception suivantes de ce retour d’usages.
Une enquête est menée sur chaque programme de logements auprès des habitants deux ans après
leur emménagement et des études sur l’espace public sont conduites depuis 2014 au fils de
l’aménagement.
En partageant les restitutions de ces enquêtes avec les promoteurs, les bailleurs, les architectes et les
collectivités, Lyon Confluence les invite à s’inscrire dans cette démarche d’amélioration continue de la
qualité de vie.
L’observatoire de l’espace public sonde l’ensemble des usagers de La Confluence (habitants, salariés,
promeneurs, etc.)sur leur perception de leur quartier.
Lyon Confluence : 15 ans d'aménagement intelligent et durable
Lyon Confluence est une opération de rénovation urbaine de très grande envergure au cœur de Lyon,
qui vise à transformer un territoire de 150 ha longtemps dévolu aux activités industrielles et portuaires
en un quartier accueillant les innovations techniques, environnementales et architecturales qui
caractérisent la ville intelligente de demain. La SPL Lyon Confluence en est l’aménageur pour le
compte de la Métropole.
www.lyon-confluence.fr
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