
OCCUPY#EspacesPublics, 
une méthode de cartographie collaborative 
pour le projet urbain citoyen. 

OCCUPY# est une recherche-action commen-
cée en 2013. C’est une méthode pour inclure 
une participation citoyenne large et diverse 
dans le projet urbain métropolitain, notamment 
dans les quartiers populaires du grand Paris.

OCCUPY# a pour but de cartographier les 
occupations des espaces publics :
- Les différents usages qui en sont faits
- Les nombreux acteurs qui y interagissent
- Les divers  repères qui marquent ces espaces

Et aussi leur dimension temporelle :
- passé : qu’est-ce qui a changé ou disparu ?
- futur : comment les adapter, les transfor-
mer?

Et ceci grâce à une démarche collaborative 
avec les habitants et usagers du grand 
Paris, qui sont les experts des pratiques 
quotidiennes de leurs territoires.

Des ateliers publics organisés lors de 
fêtes de quartier sont à la base de cette 
méthode. Cette approche a déjà fait ses 
preuves lors de 15 précédents ateliers avec 

Du fait de sa simplicité, de la clarté du sujet et de son esthétique, les ateliers sont 
attractifs, Les enfants et adolescents aussi s’approchent et viennent nous parler 
de leurs lieux..
Les cartes sont ensuite mises en ligne avec différents types e visualisation.
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a changé ou disparu ? 
Quel est l’imaginaire de 
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qui le maintient ou y 
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Comment cet espace 
est occupé ? quels 
usages, quelle pra-
tiques ?
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Champs de base des données 
OCCUPY# Espaces Publics

à chaque fois une participation importante et 
des publics diversifiés. 1500 données ont été 
ainsi recueillies, essentiellement en banlieue 
nord.

On déplie sur une table une grande photo 
aérienne du territoire, puis les participants y 
indiquent des informations sur les espaces 
publics selon différentes catégories. La des-
cription qu’ils en font est également notée.

Ces données sont mises en ligne immé-
diatement après les ateliers sur une carte 
consultable sur www.occupy.fr. Les don-
nées sont classés par différents thèmes et 
sont aussi indexées pour hiérarchiser leur 
importance par rapport à tel ou tel sujet. Il 
est ainsi possible d’extraire des cartes spéci-
fiques qui informent sur un sujet précis.

Chaque nouvel atelier vient enrichir la carto-
graphie précédente, en la ré-interrogeant et 
la complétant. Cette base de données forme 
un canevas de connaissance inédite qui met 
en exergue des relations entre acteurs et 
projets ponctuels, des synergies à créer. Sur 
cette base un projet urbain intelligent peut se 
construire, exploitant des interactions mécon-
nues entre les multiples acteurs et entre les 
différents lieux.

Les données sont classées selon différents champs pour provoquer l’imagination 
des participants et pour balayer les principales caractéristiques des espaces 
publics.



Comme initiateurs de la démarche carto-
graphique OCCUPY#EspacesPublics, nous 
sommes évidemment fascinés par l’actuel 
mouvement Nuit Debout qui est animé par le 
désir de citoyens de se ressaisir des espaces 
publics et plus largement des décisions 
politiques. Pour tenter de mobiliser aussi les 
quartiers populaires du grand Paris à ce mou-
vement, cet outil cartographique va être adapté 
et prochainement installé dans des lieux popu-
laires; notamment des marchés ou à l’occasion 
de différents quartiers Debout de banlieue. 
A partir des enjeux locaux, une sorte de 
cahier de doléances cartographié sera 
mené, en y indiquant aussi évidemment des 
propositions et les associations, réseaux 
ou autres acteurs qui agissent en ce sens. 
Le but étant de connecter ces points, de créer 
des liens entre citoyens Debout, de fabriquer 
des coopérations là où elles sont possibles et 
de rendre visible cette énergie collective faite 
de micro-actions et de réseaux de réseaux.

Une cartographie de la convergence des 
luttes.

Paris, le 8 mai 2016.
#, densité des données par communes

15 ateliers

1384 données


