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Contexte et objectifs de 
l’atelier

La coopérative Plateau Urbain, née en 2013 
sous forme associative, est spécialisée 
dans l’urbanisme temporaire. Elle vise 
à développer des projets d’occupation 
temporaire dans des lieux vacants, en jouant 
le rôle d’intermédiaire entre propriétaires (de 
bureaux, d’entrepôts, de locaux d’activités 
ou d’usines ; privés comme publics) et 
occupants (porteurs de projet ne pouvant 
accéder à des locaux pour leur activité sur 
le marché immobilier). Plateau Urbain peut 
également assurer la gestion de ces sites 
occupés temporairement.
 
En activité depuis cinq ans, Plateau Urbain 
participe de façon croissante à des projets 
et concours urbains plus ou moins connus 
du grand public (Inventons la Métropole 
du Grand Paris, occupation avant un projet 
urbain, collaboration avec des promoteurs 
immobiliers, etc.), et cherche à évaluer 
ces projets temporaires afin de prendre 
du recul vis-à-vis de son activité et, plus 
largement, des occupations temporaires. Il 
s’agit ainsi d’en connaître et d’en mesurer 
les externalités. Au-delà des attentes 
spécifiques de cet intermédiaire spécialisé 
dans l’urbanisme temporaire, l’évaluation de 
ces projets présente des enjeux plus larges 
pour tous les acteurs de l’aménagement de 
l’espace urbain : collectivités, promoteurs, 
citoyens, etc.
 

Le recours à l’urbanisme temporaire motive 
des acteurs diversifiés de la fabrique de 
la ville et recouvre une pluralité de types 
de projets, qu’il s’agit d’appréhender. 
En effet, l’évaluation est un enjeu pour 
l’urbanisme temporaire, qui constitue une 
pratique urbaine méconnue et en cours 
d’institutionnalisation depuis ces dernières 
années. Il existe à ce jour encore peu 
d’éléments sur ses conséquences et effets 
concrets. 

L’objectif de l’atelier  a  ainsi   été de 
construire une méthode d’évaluation 
des projets d’urbanisme temporaire. 
Cette méthodologie d’évaluation se veut 
multicritère, multidimensionnelle (urbaine, 
sociale, économique, etc.), adaptée à plusieurs 
temporalités du projet, reproductible et 
applicable sur différents sites et territoires, 
tout en mêlant approches quantitative et 
qualitative. En outre, la forme finale de 
cette méthode doit permettre à l’ensemble 
des acteurs de l’urbanisme temporaire de 
pouvoir s’en saisir et d’en comprendre le 
fonctionnement. Elle doit donc être aisément 
appropriable et suffisamment intelligible 
et pédagogique. L’objectif de l’atelier 
professionnel était donc d’élaborer cette 
méthode et non d’évaluer les projets 
temporaires.
 

Lors de l’année universitaire 2017-2018, la coopérative Plateau Urbain a 
été le commanditaire d’un atelier professionnel de Magistère 3 et Master 2 
d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le but 
était d’accompagner Plateau Urbain dans sa démarche d’évaluation des projets 
d’urbanisme temporaire. Entre novembre 2017 et mars 2018, cinq étudiantes ont 
ainsi élaboré une méthodologie d’évaluation de ces projets temporaires, visant à 
en mesurer les effets. Cette méthode d’évaluation a été réalisée par Lisa Bachir, 
Sonia Dinh, Marion Dreuil, Camille Krier et Elvia Théron, sous la direction de Juliette 
Maulat, Maître de conférences en urbanisme et aménagement à l’Université Paris 1. 
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L’atelier s’est décomposé en quatre étapes : une synthèse bibliographique sur 
l’urbanisme temporaire et la question de l’évaluation, la formalisation d’un prototype 
de méthode, l’application de cette méthode sur plusieurs terrains et la finalisation de 
la méthode d’évaluation et des outils qui y sont associés.

Urbanisme temporaire et 
évaluation : un double 
état de l’art 

La commande de cet atelier professionnel 
croisait ainsi deux sujets - l’urbanisme 
temporaire et l’évaluation - qui constituent 
chacun des thèmes spécifiques. Une première 
étape de notre travail a consisté à réaliser 
un double état de l’art, afin de s’approprier 
l’objet d’étude, et de voir comment ces deux 
problématiques pouvaient se combiner. 
Ce double état de l’art s’appuie sur de 
nombreuses références bibliographiques, 
étayées d’une dizaine d’entretiens 
exploratoires avec des acteurs clés de 
l’urbanisme temporaire et de l’évaluation.

L’urbanisme temporaire

On assiste aujourd’hui à une inflation du 
champ sémantique et à une multiplication 
des discours autour de la notion d’ « 
urbanisme temporaire », objet encore 
méconnu il y a quelques années. Des projets 
au caractère « alternatif » formant un vaste 
continuum, du squat d’artistes au pop-up 
store, sont ainsi assimilés au nom d’une 
même temporalité éphémère. Cette durée 
limitée peut cependant aller de l’événement 
ponctuel, comme l’installation éphémère 
de mobilier urbain par exemple, au bail 
emphytéotique. L’urbanisme temporaire 
regroupe des initiatives qui visent à tirer 
profit de la vacance de sites ou d’espaces 
urbains délaissés en les occupant et en y 
développant des projets pendant une durée 
limitée. Ceux-ci sont transformés en espaces 
urbains, supports de nouvelles activités et de 
nouvelles pratiques. On notera que le terme  
d’« urbanisme transitoire » est parfois utilisé.
 

Ce même terme d’urbanisme temporaire 
désigne ainsi des projets très divers en termes 
de taille, d’acteurs mobilisés, d’outils juridiques, 
de contextes urbains, de programmations, etc. 
C’est pourquoi, au regard de cette diversité, 
outre une classification en fonction des 
programmations (IAU, 2017 ; APUR, 2017), 
nous avons proposé différentes typologies 
selon l’ouverture du projet (du bien de club à 
l’intérêt général), selon les acteurs porteurs du 
projet, selon les montages financiers ou encore 
selon l’échelle de rayonnement. 

1.



6

PORTEUR DU PROJET

Collectivités

Propriétaires fon-
ciers privés

Grands proprié-
taires fonciers 

publics

Intermédaires    
gestionnaires

Collectifs            
animateurs 

Squatteurs 

Intérêt privé Intérêt de club Intérêt commun

PORTEUR DU PROJET

Collectivités

Propriétaires fon-
ciers privés

Grands proprié-
taires fonciers 

publics

Intermédaires    
gestionnaires

Collectifs            
animateurs 

Squatteurs 

Intérêt privé Intérêt de club Intérêt commun

Balfron Tower
Logements Camelot

Testeur de Commerce

Le Nucleus

Tomorrow

Le Wonder Liebert

Pauline Perplexe

Jardin des Pyrénées

Spinoza
Le Python

Welcome City Lab

Le Karting

Grand Train
L’Aérosol

Gare des MinesBaltard Innovation 

Les Petites Serres
L’OpenBach

La Réserve Malakoff

Le Flon

Le Génie d’Alex
Pavillon du Docteur Pierre

Halle de Colombelles

Cet exercice de classification montre que cette 
nouvelle pratique de la ville est mobilisée par 
divers acteurs - collectivités, grands propriétaires 
fonciers public ou privés, promoteurs, collectifs 
d’artistes – ayant des intérêts hétérogènes 
(voir graphique ci-dessus). Cette pratique est 
également de plus en plus connue du grand 
public, notamment par le biais de programmations 
festives dans des lieux ouverts à tous (l’expérience 
la plus connue étant celle des Grands Voisins, dans 
le 14ème arrondissement de Paris). Si les premiers 
travaux sur cet objet sont récents, les publications 
institutionnelles (de l’Institut d’Aménagement 
d’Urbanisme ou de l’Atelier Parisien d’Urbanisme), 
les colloques et les publications scientifiques ou 
journalistiques sur le sujet se sont multipliées 
récemment, signalant un engouement croissant 
pour le sujet (voir bibliographie). 
 
L’enjeu est donc de dépasser le flou qui entoure 
encore la notion d’urbanisme temporaire et de 
dépasser les discours a priori positifs sur les projets, 
pour analyser les effets réels de ces projets, qu’ils 
soient matériels ou symboliques. Il apparaît alors 
nécessaire d’adopter un recul critique face à une 
pratique autrefois alternative (issue du squat) qui 

s’institutionnalise et dont les acteurs récents veulent 
objectiver les impacts sur la ville. 

L’évaluation des projets urbains 

La première étape de l’atelier professionnel a 
consisté en la réalisation d’un état de l’art sur 
l’urbanisme temporaire mais aussi sur l’évaluation 
(des politiques publiques et des projets urbains). 
Cet état de l’art a été d’autant plus nécessaire 
qu’aucune expérience d’évaluation exhaustive de 
projets d’urbanisme temporaire n’avait été réalisée 
à la date du commencement de l’atelier. Aussi, le 
second volet a consisté en un cadrage théorique 
de l’évaluation et en un benchmark d’expériences 
d’évaluation de projets urbains (divers par leur 
nature et par leurs modalités d’évaluation) afin 
d’en inférer un premier prototype d’évaluation des 
projets d’urbanisme temporaire.
 
D’un point de vue théorique, deux grandes 
acceptions de l’évaluation se sont historiquement 
opposées, l’opposition ayant trait au profil de 
l’évaluateur. En effet, à la question « l’évaluation, par 
qui ? », deux grandes réponses sont envisageables, 
selon que l’on considère que l’évaluateur doit avoir 

La Belle de Mai

Mobilab

Friche Richard Lenoir
La prairie du canal

Le 6B
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Intérêt communIntérêt commun

Jardin des Pyrénées

Grand Train
L’Aérosol

Gare des Mines

Les Petites Serres

Le Flon

Le Génie d’Alex
Pavillon du Docteur Pierre

Halle de Colombelles

DEGRE D’OUVERTURE ET 
D’INCLUSIVITEIntérêt général

DEGRE D’OUVERTURE ET 
D’INCLUSIVITEIntérêt général

La Belle de Mai Hôtel Pasteur
Skate-park Darwin

Centre d’accueil pour migrants 
de la Chapelle

Les Grands Voisins

Festival Parenthèse

Ladywell

Village au Pied du Courant
La CartonnerieHalle Papin

Restaurant du Freegan Pony

Le Jardin d’Alice

Mobilab

Friche Richard Lenoir
La prairie du canal

Le 6B

Type d’activités
Agriculture, potager, pâturage
Lieu  d’animation du projet urbain
Commerce, restauration, bar, club
Art, culturel, créatif
Social, humanitaire
Parc, jardin, espace public
Logement
Mixte

Propriété du foncier
Public
Privé

Type d’activités
Agriculture, potager, pâturage
Lieu  d’animation du projet urbain
Commerce, restauration, bar, club
Art, culturel, créatif
Social, humanitaire
Parc, jardin, espace public
Logement
Mixte

Propriété du foncier
Public
Privé

un statut d’expert, un « méthodologue dont la 
scientificité fonde la légitimité » (Rapport Deleau du 
Commissariat Général du Plan, 1986) ou selon que 
l’évaluation ait une finalité plus politique (Rapport 
Viveret du Commissariat Général du Plan, 1989). 
Partant, notre méthodologie d’évaluation se voulait 
entre ces deux cas extrêmes, l’enjeu étant d’arbitrer 
entre les nécessités techniques de l’évaluation (il 
faut, pour la mener à bien, un certain savoir) et ses 
exigences politiques et démocratiques.

Concernant l’étude des expériences d’évaluation 
de projets urbains, nous avons tout d’abord 
constaté la prégnance d’un certain prisme 
quantitatif (en matière d’évaluation de projets de 
transport, notamment) et d’une logique technico-
économique (mesurer les « coûts » et « bénéfices 
»). L’étude des expériences d’évaluation en matière 
de projets urbains durables (Jégou et al., 2012) a 
également souligné l’enjeu de l’instrumentalisation 
de l’évaluation : celle-ci est en effet adossée à un 
référentiel idéologique sous-jacent, l’évaluation 
et les critères afférents évoluant selon que l’on se 
positionne dans un référentiel de durabilité faible 

ou fort. Elle peut par ailleurs servir une politique de 
labellisation des projets évalués (en distinguant ainsi 
les « bons » des « mauvais » projets). L’intégration 
d’éléments plus qualitatifs et territorialisés dans 
la démarche d’évaluation n’est que très récente, 
comme l’a montré l’étude des évaluations menées 
sur des quartiers en renouvellement urbain (CES de 
l’ANRU, 2011). Cette dernière « famille » d’évaluation 
des projets urbains a ainsi soulevé l’enjeu d’une 
prise en compte croissante des effets sociaux et de 
la subjectivité inhérente à tout projet urbain, deux 
éléments longtemps invisibilisés.  
 
De fait, étant donnée la nature de l’urbanisme 
temporaire, il s’est alors agi de formaliser les partis 
pris de la méthode d’évaluation lui étant propre. 
Face à une manière singulière de faire la ville, il 
semblait indéniable qu’il faille sortir des cadres 
établis de l’évaluation, tout en assimilant des 
éléments de méthodes déjà menées.



8

Le prototype de méthode

Des partis pris

Avant d’élaborer une méthode d’évaluation des 
projets d’urbanisme temporaire, nous avons 
adopté les partis pris suivants pour construire 
notre méthode :

Une méthodologie d’évaluation non 
normative
La méthode d’évaluation n’a pas vocation 
à définir ce qu’est ou non un (bon) projet 
d’urbanisme temporaire, ni à décerner un 
label. Chaque acteur doit pouvoir s’emparer 
de cette trame et la moduler en fonction 
de ses priorités. C’est pourquoi la méthode 
sera généraliste, applicable dans un temps 
relativement court, reproductible et facilement 
appropriable par la pluralité des acteurs et 
pour la diversité des projets de l’urbanisme 
temporaire.

Une évaluation, trois temporalités : 
L’évaluation doit pouvoir se faire aussi bien 
avant la conception du projet (ex ante), au 
titre d’un diagnostic préalable, tout au long 
de la réalisation du projet afin de mesurer 
sa progression et de la comparer avec les 
objectifs de départ (in itinere) et à la fin du 
projet afin d’en mesurer les impacts sur le 
terrain (ex post).

Une approche quantitative et qualitative : les 
méthodes de récolte de données seront aussi 
bien qualitatives que quantitatives (questionnaire, 
trames d’entretiens semi-directifs, grilles 
d’observation, appui photographique, etc.) 

Une évaluation multiscalaire : Il importe pour 
la pertinence de l’évaluation, de proposer deux 
échelles d’analyse. La première se concentre sur 
les bénéfices intra-projet, pour les gestionnaires 
et occupants du projet. La seconde vise à 
réaliser l’évaluation à l’échelle territoriale du 
site, en particulier concernant ses impacts sur le 
quartier d’implantation, voire certains impacts 
métropolitains.

Une démarche intersectorielle : Afin de 
dépasser une approche trop souvent économique 
et  technocratique de l’évaluation des projets 
urbains, la méthode d’évaluation cherche à 
prendre en compte les enjeux et effets urbains, 
sociaux, économiques, environnementaux et de 
gouvernance des projets d’urbanisme temporaire, 
en particulier dans le cas d’initiatives qui se 
veulent être une manière différente de faire la 
ville, de redonner une valeur « autre » à des biens 
sans valeur économique.

2.
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Une première version de la grille d’évaluation

A partir de ces partis pris, le choix a été fait de 
structurer l’évaluation de manière thématique afin 
de faciliter la prise en main de la méthode. Ainsi, 
le prototype de méthode se décline en une grille 
divisée en cinq thématiques: urbain, économie, 
social, environnement et gouvernance. Chaque 
thème se décline en critères correspondant à de 
grandes questions puis en indicateurs précis et 
détaillés, permettant de répondre aux questions 
posées.

5 Thèmes

38 Critères

233 Indicateurs

BOITE A OUTILS 
Fiche d’identité du projet
Questionnaires (occupant, public, voisinage, hébergés)
Trames d’entretien (gestionnaire, élus & collectivités, propriétaire)
Grille d’observation

Elaboration de « fiche critère » 

Urbain, social, économique, 
gouvernance, environnement 

Plusieurs indicateurs précis 
par critères, qualitatifs et 
quantitatifs 

DEMARCHE D’EVALUATION 
MÉTHODE D’ÉVALUATION: DES 

THÉMATIQUES À 
LA BOITE À OUTILS

Evaluer le projet 
temporaire
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L’élaboration de ce premier prototype de méthode a 
été grandement enrichi par une séquence d’atelier, 
le 10 janvier 2018, que nous avons organisée afin 
de stimuler une réflexion commune autour de 
l’évaluation des projets d’urbanisme temporaire. Ce 
workshop avec des professionnels de l’urbanisme 
(IAU, Mairie de Paris, architectes, promoteurs, SNCF 
Immobilier, etc.) a permis de soulever des points de 
vigilance pour la suite de notre travail, mais aussi de 
générer des idées quant aux critères, indicateurs et 
méthodes mobilisables.

Nous avons donc retenu un prototype de méthode 
centré sur une grille thématique de critères la plus 
exhaustive possible puisqu’elle a vocation à être 
testée sur le terrain. Nous avons aussi élaboré des 
outils méthodologiques permettant la récolte de 
données et d’informations sur le projet à évaluer 
: fiche d’identité du projet, questionnaires, trames 
d’entretien ou encore grille d’observation. Ces outils 
ont été pensés pour être spécifique en fonction du 
type d’acteurs interrogés et adaptables. 

Le prototype de méthode à 
l’épreuve du terrain

L’élaboration du prototype de méthode a 
d’abord été théorique. La troisième étape de 
l’atelier a donc été de le confronter à différents 
projets temporaires. Afin de tester au mieux la 
pertinence de la méthode mise en place dans ce 
prototype, nous avons été attentives à la diversité 
des terrains sélectionnés (programmation, taille, 
localisation, acteurs en présence, etc.) et à leur 
complémentarité. Dans le temps imparti, nous 
avons pu étudier quatre projets d’urbanisme 
temporaire : les Petites Serres, la micro-ferme 
du Paysan Urbain, Ground Control et la Belle du 
Gabut.

Tester empiriquement la première version 
de la méthode d’évaluation sur ces quatre 
terrains s’est révélé riche d’enseignements, leur 
complémentarité ayant permis d’expérimenter 
l’ensemble des outils. Globalement, la méthode 
élaborée fonctionnait bien et était pertinente. 
L’épreuve du terrain nous a amenées à procéder 
à des ajustements, de la grille d’évaluation 
thématique comme des outils, afin de dépasser les 
manques ou difficultés que nous avons éprouvés 
sur le terrain.

3.
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Les Petites Serres La Micro-ferme 

Ground Control La Belle du Gabut
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Les Petites 
Serres

La micro-ferme 
du Paysan Urbain

Ground Control La Belle du 
Gabut

LOCALISATION

Paris, 5eme 
arrondissement
Hypercentre 

Romainville (93)
Banlieue parisienne

Paris, 12e 
arrondissement

La Rochelle
Hors Ile-de-France

SITE
Site entièrement bâti Site non-bâti Site bâti et non bâti Site non-bâti, exposé au 

risque d’inondation et 
de submersion marine

DEGRE 
D’OUVERTURE

Espace accueillant 
ponctuellement un 
public spécifique

Espace accueillant 
ponctuellement un 
public spécifique

Espace ouvert au 
public mais conditions 
d’accès limitées (vigile 
de sécurité, horaires 
restreints)

Espace ouvert au public 
mais conditions d’accès 
limitées (horaires 
restreints)

PROGRAMMATION

Locaux d’activité et 
hébergement

Agriculture urbaine, 
pédagogie et chantier 
de réinsertion 
professionnelle

Evénementiel, 
restauration, bar

Evénementiel, activités 
culturelles, bar

CONTRACTUALISA-
TION

Convention 
d’occupation précaire

Convention 
d’occupation précaire

Inconnue Convention 
d’occupation du 
domaine public pour 3 
éditions

ACTEURS DU PRO-
JET

Plateau Urbain 
(gestionnaire)
Novaxia (propriétaire)
Aurore (hébergement)
Structures occupantes

Est Ensemble 
(collectivité responsable 
de l’AMI qui a servi à 
sélectionner le projet)
Paysan Urbain 
(gestionnaire- 
occupant)
Séquano Aménagement 
(propriétaire)

SNCF (propriétaire)
Ground Control 
et La Lune Rousse 
(gestionnaire)

Mairie de La Rochelle 
(propriétaire à 
l’initiative du projet)
La petite Lune 
(gestionnaire)

TEMPORALITE ET 
DUREE DU PROJET

Projet encours
2016-Milieu 2018

Projet en cours 
2015-2018

Projet ouvert en février 
2018 (étudié 2 semaines 
après l’ouverture)

Projet terminé
1ère édition : mai-
octobre 2017

Choix des terrains de test du prototype de méthode
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En termes d’enseignements pour cette méthode, 
cette phase de test a notamment mis l’accent sur 
la nécessité de faire preuve de pragmatisme et de 
souplesse dans le déroulement de l’évaluation et de 
s’adapter aux spécificités de chaque projet :

Cibler en premier lieu les “acteurs clefs ou 
ressources” du projet temporaire : S’entretenir 
d’abord avec ces acteurs permet d’avoir accès, 
d’une part, à des informations fondamentales sur 
le projet, et d’autre part, au réseau des principales 
parties prenantes de l’occupation temporaire.

Adapter les outils de la méthode théoriquement 
mise en place : Les outils proposés (trames 
d’entretien et questionnaires, principalement) 
constituent des supports pour la récolte des 
données. Par exemple, comme l’ont montré les cas 
de la micro-ferme du Paysan Urbain (occupant-
gestionnaire) et de la Belle du Gabut (collectivité-
propriétaire foncier), il ne faut pas hésiter à combiner 
différents outils : un même interlocuteur peut en 
effet avoir plusieurs rôles. De plus, la disponibilité 
limitée de certains acteurs, comme les élus ou les 
promoteurs, nécessite de prévoir des entretiens 
particulièrement efficaces, pouvant être réalisés 
dans un temps assez court (30 minutes ou moins), 
éventuellement par téléphone. En outre, recourir 
à l’oralité et à l’informel pour les questionnaires à 
destination des occupants, du public, du voisinage 
ou des résidents, est souvent pertinent pour 
mettre en confiance ces interlocuteurs,. Cela est 
particulièrement vrai pour les hébergés, public 
spécifique difficile à aborder : l’intermédiation 
d’une association en charge de les aider s’avère ici 
très utile.

Ne pas négliger l’observation : Selon sa forme 
(participante ou non), l’observation permet de se 
familiariser avec le terrain et d’avoir un aperçu du 
fonctionnement interne du projet temporaire.

Définir ses objectifs avant d’évaluer : La phase 
de test sur le terrain nous a permis de nous rendre 
compte que, selon les objectifs de l’évaluateur 
et les moyens humains et financier qu’il y alloue, 
les résultats de l’évaluation peuvent différer. Par 
exemple, le cas de la Belle du Gabut, terrain sur 
lequel nous n’avons pu être présentes que deux 
jours, a démontré que, malgré un nombre de 
critères et indicateurs dans la méthode pouvant 
sembler élevé, il est possible de réaliser une 
évaluation pertinente, même dans un laps de 
temps très court. Ce projet conflictuel (opposant 
commerçants et riverains à la municipalité) a aussi 
souligné la nécessité de confronter les discours des 
différents acteurs interrogés et, au-delà, a soulevé 
la question du positionnement de l’évaluateur. 
Doit-il être extérieur au projet temporaire ? Quelle 
est la pertinence d’une évaluation menée par des 
acteurs du projet ?
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Le guide méthodologique final 
pour l’évaluation 4.
Une fois la période de confrontation du prototype 
de méthode au terrain achevée, la dernière 
étape de l’atelier professionnel a consisté en la 
réalisation du guide méthodologique final. A 
travers la formalisation de ce guide, tout l’enjeu 
a été de prendre de la distance par rapport à 
notre statut d’étudiante ayant acquis une certaine 
expertise en matière d’évaluation des projets 
d’urbanisme temporaire (savoir acquis durant les 
mois de l’atelier) pour se mettre à la place du 
« public » à qui s’adresse finalement la méthode.

Le guide est structuré en plusieurs parties : 

Aussi, plus qu’une simple notice d’utilisation de la 
démarche d’évaluation élaborée, nous avons pris 
le parti de construire un guide méthodologique 
didactique, c’est-à-dire un document dont la 
finalité est d’enseigner et d’expliciter les principes 
sous-tendant la démarche d’évaluation des 
projets temporaires. Ce souci de la pédagogie a 
d’ailleurs participé à structurer tant la forme que le 
fond du guide. Face à l’aspect a priori austère que 
peuvent avoir certains documents d’évaluation, 
nous avons choisi de réaliser un guide qui n’effraie 
pas. Cela peut paraître trivial, mais cette volonté a 
sous-tendu toute une réflexion sur les supports de 
l’évaluation, et plus largement, sur les éventuels 
freins cognitifs que peuvent revêtir certaines 
démarches d’évaluation procédant selon une 
seule logique d’expert. 

La démarche d’évaluation, une démarche en plusieurs étapes
Après un rappel des partis pris qui guident notre démarche d’évaluation des projets d’urbanisme 
temporaire, une chronologie générale des étapes de l’évaluation est présentée : 

Etape 1 : L’évaluateur est amené à remplir une fiche d’identité du projet évalué
Etape 2 : Il sélectionne les critères et indicateurs selon ses objectifs et la nature du projet évalué. 
Dans un souci d’intelligibilité, le guide s’attache à définir méticuleusement ce que sont les critères, 
indicateurs et outils de l’évaluation.
Etape 3 : L’enjeu est ensuite d’adapter les outils de récolte de données en fonction du projet et des 
indicateurs et critères retenus
Etape 4 : Après un travail de terrain, l’évaluateur reporte les données récoltées dans la grille d’évaluation
Etape 5 : Enfin les données récoltées sont analysées par l’évaluateur.

Les fiches critères
La grille d’évaluation finale prend la forme d’un tableau Excel relativement dense divisé selon les 5 
thématiques, puis décliné en 39 critères et 215 indicateurs.  Chacun des 39 critères a été traduit en 
« fiche critère » volontairement plus pédagogique et lisible qu’un tableau. 

La boîte à outils
La dernière partie du guide présente les outils de l’évaluation accompagnés de recommandations 
pratiques : 
- la fiche d’identité du projet,
- les trames d’entretien déclinées selon les différents acteurs concernés (gestionnaire du projet, 
propriétaire, élus / collectivités), 
- les questionnaires (à destination des structures occupantes du projet, mais aussi du public et du 
voisinage et des résidents) 
- la grille d’observation structurée thématiquement.



15

- Fonctions et intensité urbaine 
- Confort du lieu
- Expérimentation des espaces urbains
- Pratiques non-standard de la ville
- Accessibilité et mobilités
- Insertion urbaine 
- Image et représentations
- Externalités et espaces publics du site
- Impact du projet temporaire sur
 la programmation de la ville pérenne 

URBAIN

- Montage économique du projet 
- Activités économiques au sein du projet 
- Développement économique 
des structures occupantes 
- Intégration dans le tissu économique local 
- Économie non-monétarisée 

ECONOMIE

- Profil social du site
- Inclusion sociale
- Dimension sociale de la programmation 
- Populations précaires
- Economie sociale et solidaire
- Interactions sociales au sein du projet
- Insertion sociale du projet dans le quartier 

SOCIAL

- Réversibilité 
- Sécurité sanitaire
- Déchets 
- Energie 
- Eau 
- Biodiversité 
- Approvisionnement
- Production agricole
- Sensibilisation

ENVIRONNEMENT

- Relations avec les parties prenantes externes au 
projet
- Montage juridique 
- Pilotage du projet
- Gestion du projet 
- Participation des occupants au projet 
- Participation du public au projet 
- Lien des acteurs du temporaire avec le projet 
futur

GOUVERNANCE

Les critères d’évaluation par thématique
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Conclusion, apports et 
perspectives 

Cet atelier professionnel a contribué à renforcer 
tant nos compétences théoriques dans un champ 
urbanistique précis, que nos compétences 
pratiques et notre savoir-faire dans l’optique d’une 
professionnalisation proche. L’atelier proposé par 
Plateau Urbain nous a ainsi permis de découvrir et 
d’approfondir notre connaissance de l’urbanisme 
temporaire. Au-delà de sa compréhension, nous 
avons pu saisir la diversité des projets et tenter 
d’en objectiver les effets sur la ville, en termes 
urbains, sociaux, économiques, environnementaux 
et de gouvernance. Pratique urbanistique en cours 
d’institutionnalisation et bénéficiant actuellement 
d’une forte visibilité, nous avons pu observer les 
enjeux juridiques, urbanistiques, opérationnels et 
politiques autour de l’urbanisme temporaire. 

Les deux phases de la commande, à savoir un 
exercice universitaire de recensement des projets 
et d’état de l’art, couplé à la construction d’un 
guide méthodologique, a été pour nous un exercice 
complémentaire, riche, nouveau, et a garanti le 
caractère stimulant de l’atelier. Les attendus et 
l’encadrement par les commanditaires et notre 
responsable universitaire nous ont conduit à 
mener une réflexion sur la manière d’appréhender 
la vie professionnelle et d’en acquérir certaines 
compétences. Les réunions collectives, l’organisation 
d’un workshop, la prise en main d’outils graphiques 
comme Indesign, ou la prise de rendez-vous avec 
élus, techniciens, gestionnaires de projet, etc. ont 
renforcé chez nous la prise d’initiatives, le sens du 
relationnel et nos capacités organisationnelles. La 
grande complémentarité des cinq membres du 
groupe a nourri ces capacités, et par là, le travail 
final, livré après cinq mois de coopération. Enfin, 
nous avons apprécié l’autonomie de travail et 
l’encadrement des commanditaires, qui nous ont 
apporté un cadre constructif, nécessaire au bon 
déroulement de cet atelier professionnel.

Concernant les livrables, nous espérons avoir 
respecté nos partis pris de départ, à savoir de créer 
une méthode appropriable, adaptable et mobilisable 
par tous les acteurs et pour tous les projets 
temporaires. Il s’agit maintenant de l’appliquer à 
la diversité des projets d’urbanisme temporaire 
afin d’en saisir les spécificités, de faire le bilan 
des objectifs des porteurs de projet, de réorienter 
ces projets et d’encourager les différents acteurs 
à se saisir de cet outil. Développer des méthodes 
concises et efficaces d’évaluation des projets 

urbains, phase souvent oubliée par les acteurs 
de l’urbanisme, constitue pour nous un enjeu de 
postérité pour notre travail universitaire. D’autres 
perspectives sont envisageables, comme mettre en 
place une version numérique du guide, qui soit plus 
facile à prendre en main, plus ergonomique, mieux 
diffusable. On peut également envisager la co-
construction de l’évaluation elle-même, c’est-à-dire 
de concerter les différentes parties prenantes du 
projet temporaire (gestionnaire, occupants, public, 
etc.) afin de choisir les critères et indicateurs les 
plus pertinents selon ces différents points de vue et 
intérêts, et d’en faire une méthode de construction 
de la ville participative.

Que nous a appris cet atelier sur l’urbanisme 
temporaire comme outil de fabrique urbaine ? 

un outil que l’on pense mobilisé surtout par des 
acteurs militants d’une ville “alternative”, mais en 
réalité de plus en plus approprié par les acteurs 
classiques de la ville, à des fins diverses (optimisation 
économique de la vacance et des friches, durabilité, 
soutien urbain aux politiques sociales, animation, 
etc.) ;

une logique principalement fondée sur l’accélération 
et la réduction des temporalités de l’aménagement, 
afin de faire émerger des nouvelles pratiques. 
Le caractère éphémère des projets n’étant pas 
un problème pour des projets qui misent sur 
l’exceptionnalité d’un lieu et des règles, et pour des 
acteurs qui peuvent dénicher de nouveaux espaces 
pour renouveler et/ou recréer des expériences 
intersectorielles peut cependant devenir un facteur 
de précarisation des acteurs économiques de ce 
modèle et créer des situations instables ;

des enjeux multiples à penser cet outil pour des 
espaces moins denses et moins dynamiques 
économiquement que les centres-villes des 
métropoles ou des agglomérations ;

des projets d’urbanisme temporaire qui constituent 
parfois une simple « parenthèse urbaine », dont 
les pratiques ne sont pas pérennisées dans le futur 
projet urbain parfois à l’antithèse des objectifs 
des acteurs endogènes de l’urbanisme temporaire 
(hôtels de luxe, ZAC sans concertation, etc.) 
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