
● Fiche de Poste ●
● Urbaniste polyvalent.e ●

Intitulé du poste : Urbaniste polyvalent.e intéressé.e par l’expérimentation

Nature de la mission : récolte, traitement, documentation et résolution des blocages
rencontrés par divers porteurs de projet dans leurs expérimentations urbaines et
architecturales. Les champs d’expérimentation sont les suivants : urbanisme, politiques
publiques, politiques locales, culture professionnelle des élus et techniciens, réglementation,
évolutions législatives.

Lieu d’exercice : poste basé à Paris, avec des missions ponctuelles possibles partout en
France.

Contrat et rémunération mensuelle : CDI ou CDD selon profil, embauche par l’association
Notre Atelier Commun basée à Paris.

Prise de poste : octobre 2021

Rémunération et statut : selon profil

Expérience requise : 3 ans minimum (collectivité, institution publique, opérateur, agence...)

Equipe : travail dans une équipe de 7 à 10 personnes, supervisé par l’équipe de direction (Paul
Citron et Laura Petibon) en collaboration avec le président d’honneur de l’association (Patrick
Bouchain)

● Contexte d’activités liées à la mission

La Preuve par 7 est une démarche expérimentale d’urbanisme et d’architecture qui travaille
avec des porteurs de projets urbains, d’équipements, d’habitat, en cours de développement à
travers toute la France, à 7 échelles territoriales : le village, le bourg, la ville moyenne, le
territoires métropolitains, la métropole, l’équipement public désaffecté, ou encore le territoire
d’outre mer. Elle a été fondée par Notre Atelier Commun, Plateau Urbain et Palabres.

L’objectif de la démarche est de promouvoir le recours à des approches inédites pour mettre
en place des projets au service du territoire concerné, dessiner de nouvelles manières de
construire la ville collectivement, et revendiquer un droit à l’expérimentation.

La Preuve par 7 diffuse un questionnaire à destination des porteurs de projet d’urbanisme et
d’architecture expérimental, pour recueillir les problèmes rencontrés dans leur mise en
œuvre. Ce questionnaire a pour vocation de recueillir les expérimentations et résoudre les
blocages rencontrés dans les projets d’urbanisme, d’architecture ou de tiers-lieux.

La mission consistera tout d’abord à recenser les questions pertinentes vis à vis des
objectifs de la Preuve par 7 afin de choisir les axes de travail, en accord avec les partenaires
de démarche. Il faudra par la suite proposer et mettre en place une méthode
d’accompagnement des porteurs de projet, en collaboration avec l’équipe de la Preuve par 7.
L’objectif est de repérer les blocages, de les analyser et de proposer des solutions adaptées :
recueil des solutions déjà existantes, réunion des parties prenantes idoines, choix du
dispositif adapté, adaptation du cadre juridique, évolutions réglementaires ou législatives,
mécanismes de dérogation ou d’expérimentation possibles, formation des élus ou des
techniciens… Les méthodes déployées durant la mission ainsi que les divers dispositifs



utilisés devront faire l’objet d’une documentation précise (via une description du travail
effectué et le recueil de documents utiles) afin d’être versés dans un centre de ressources et
de documentation développé par ailleurs par l’équipe de la Preuve par 7.

● Missions :

La mission principale consistera dans la recherche de solutions pour résoudre les problèmes
repérés à la suite de l’« appel à questions ». L’urbaniste polyvalent.e coordonnera cette
mission, en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante de la Preuve par 7 (notamment Paul
Citron et Laura Petibon), et avec le relais des partenaires de la démarche (ANCT, DGALN,
Direction de l’architecture du MCC, Fondation de France).

Les différents axes de la mission seront les suivants :
- diffusion et promotion du questionnaire auprès des partenaires, des porteurs de

projets, des réseaux professionnels, etc.
- traitement des réponses : grille d’analyse et mots clés
- présentation de l’analyse aux partenaires de la démarche pour identifier les priorités

d’action
- proposition d’une méthode d’action et d’un calendrier
- déploiement de la méthode : rencontre des porteurs de projet, approfondissement des

problèmes rencontrés, réunion des parties prenantes
- identification de solutions ou d’actions pouvant aider à résoudre les problèmes

rencontrés
- animation des échanges entre les parties prenantes pour la résolution des problèmes :

porteurs de projet, services de l’Etat, experts, chercheurs…
- mise en œuvre des actions
- rédaction de propositions sous forme de plaidoyer à destination de l’administration ou

des institutions concernées par les évolutions à mettre en place

A cette mission s’ajouteront les missions secondaires suivantes :
- participation à la rédaction du bilan d’activité de la Preuve par 7 et notamment

rédaction du bilan de la mission principale
- participation à l’alimentation du centre de ressources (repérage des documents,

rédaction de courts textes de présentation des documents…)
- participation au suivi des projets expérimentaux accompagnés par la Preuve par 7
- participation à des évènements publics (conférences, tables rondes, cours ou

formations) visant à transmettre et promouvoir la démarche auprès des
professionnels de l’urbanisme et du grand public.

- soutien ponctuel aux autres activités de l’association

● Connaissances particulières souhaitées :

 savoir analyser des situations de projet et trouver des solutions adaptées très bonne connaissance institutionnelle des acteurs de l’urbanisme en France faire preuve de créativité et de capacité à faire atterrir les idées proposées savoir documenter le travail effectué en vue de sa diffusion savoir repérer les solutions pertinentes pour aider les porteurs de projet savoir travailler en équipe et mobiliser des partenaires (animer des réunions, travailler
avec différents acteurs locaux, nationaux ou institutionnels) capacité à monter en généralité pour aider à la diffusion des solutions proposées facilité rédactionnelles et de présentation des documents produits

Profil recherché : créatif, méthodique, aimant travailler en équipe, capacité à se mobiliser sur
des projets difficiles et ambitieux, sens de l’initiative, excellent relationnel. Formation bac +5
(ou équivalent) dans le domaine de l’urbanisme et/ou des politiques publiques. Formation ou
expérience pluridisciplinaire appréciée.

Contact : Envoyez votre CV et lettre de motivation à paul.citron@lapreuvepar7.fr


