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 en métro 
 De la Gare de Lyon : lignes 6 ou 14, descendre à Bercy
 puis marcher 1 minute.

 en venant des aéroports Charles de Gaulle et Orly
 Prendre le RER B jusqu’à Châtelet-les-Halles, 
 puis le RER A jusqu’à la Gare de Lyon puis cf « en métro ».

 en voiture 
 Sortir Porte de Bercy sur le périphérique, 
 puis prendre Paris centre et Accor Hotels Arena (ex POPB). 
 Parking public couvert (payant).
 Parking public extérieur (payant).

nOVOteL ParIs-BerCy
85, rue de Bercy - 75012 PARIS

renseIGneMents
Inscriptions en ligne avant le 24 mai 2018

 impérativement

Club Innovation & Management 
2, rue Lord Byron - 75008 PARIS

Tél. 01 40 75 78 84
Mail : contact@management-habitat.org

De nouvelles formes d’associations collaboratives des habitants 
dans la fabrication des services, de la ville (notamment en Europe) 

se mettent en place, s’appuyant sur des dispositifs numériques 
et les principes collaboratifs et intégrant de nouveaux acteurs 

sociaux. Elles constituent des voies intéressantes pour mieux 
impliquer les habitants et des leviers pour apaiser les relations, 

développer la compréhension réciproque et la transparence, et 
produire un habitat plus conforme à leurs attentes. Elles participent 

à l’élaboration d’un nouveau modèle économique et sociétal de 
fabrication de la ville. 

réGénérer Les FOrMes 
D’IMPLICatIOn Des HaBItants

Que peut-on attendre des dispositifs numériques ?

novotel PARIS BeRcy / 31 MaI 2018

atelier débat  
suivi de l’Assemblée générale

Quelles formes peuvent prendre ces dispositifs ? 
Quelles en sont les clés de réussite ? 
Quels impacts sur le positionnement des acteurs, sur les compétences 
et méthodes ?

management-habitat.org



Les inscriptions aux ateliers débat du Club Innovation 
& Management s’effectuent d’un simple clic.

Il vous suffit de remplir le bulletin directement en ligne 
et une facture vous sera adressée à l’issue de la manifestation(3).

Coût de partICIpatIon
• adhérent au club   100e

• non adhérent au club   500e

(3) Toute annulation doit être formulée par mail (contact@management-habitat.org) 
72h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera facturée et aucun 

remboursement ne sera effectué.

9 H 00
accueil des participants autour d’un café.

9 H 30
Introduction de l’atelier débat par Bernard Blanc, directeur général d’Aquitanis, 
administrateur du Club et Véronique Momal, directrice clientèle d’ICF Habitat La 
Sablière, présidente du Club.

9 H 45 - 11 H 00
À quelles conditions peut-on mettre les tIC(1) au service de la participation citoyenne ?  
(par Clément Mabi2)

L’intervention brossera le paysage des usages variés des technologies numériques 
afin de déconstruire les nombreux discours autour des bienfaits ou des limites du 
numérique, et de mettre en évidence le champ des possibles offerts par ces nouveaux 
dispositifs et les enjeux qu’ils recouvrent. Elle permettra ainsi de mieux saisir la réalité 
des possibilités dans la perspective d’une plus forte implication démocratique des 
citoyens. Il s’agira également, au-delà de la seule question des outils, de replacer l’usage 
des TIC dans une approche stratégique et politique, afin d’identifier les conditions qui 
permettront de les mettre au service de la participation citoyenne.

(1) Technologies de l’Information et de la Communication

(2) Enseignant et chercheur à l’UTC de Compiègne, Clément Mabi est 
docteur en science de l’information et de la communication, spécialiste des 
questions de participation citoyenne, notamment via les outils numériques. 
Entre autres objets d’études il s’intéresse aux relations entre innovation 
technologique et démocratie. En parallèle de ses activités de recherche, il est 
vice-président du collectif démocratie ouverte qui promeut les valeurs de 
l’Open Gov en France.

atelier débat
suivi de l’Assemblée générale

11 H 15
travail en ateliers autour de l’analyse de dispositifs numériques

Lors de ces ateliers, il s’agira de se familiariser avec les dispositifs numériques et ce qu’ils 
peuvent contribuer à construire en matière de participation. Pour cela, les participants 
mèneront une analyse comparative d’au moins deux dispositifs. Pour les guider dans 
leurs analyses, ils disposeront d’une grille de lecture regroupant 5 critères (ou points 
d’attentions). Ils pourront aider à mieux saisir les enjeux du design de ces dispositifs 
compris non pas seulement comme l’interface mais aussi comme le processus de 
création. Les ateliers devraient ainsi permettre de cerner à quoi peuvent servir les 
dispositifs en fonction de leurs configurations.

12 H 15
Synthèse et conclusion.

12 H 30
assemblée générale du Club Innovation & Management.

13 H 00
déjeuner pris en commun.

14 H 00
Fin de la journée.

PrOGraMMe > 31 MaI 2018 

modalités d’inscription à l’atelier débat

InsCrIPtIOn en LIGne, CLIQUeZ ICI



Les inscriptions aux ateliers débat du Club Innovation 
& Management s’effectuent d’un simple clic.

Il vous suffit de remplir le bulletin directement en ligne 
et une facture vous sera adressée à l’issue de la manifestation(3).

Coût de partICIpatIon
• adhérent au club   100e

• non adhérent au club   500e

(3) Toute annulation doit être formulée par mail (contact@management-habitat.org) 
72h avant la manifestation, passé ce délai toute inscription sera facturée et aucun 

remboursement ne sera effectué.

9 H 00
accueil des participants autour d’un café.

9 H 30
Introduction de l’atelier débat par Bernard Blanc, directeur général d’Aquitanis, 
administrateur du Club et Véronique Momal, directrice clientèle d’ICF Habitat La 
Sablière, présidente du Club.

9 H 45 - 11 H 00
À quelles conditions peut-on mettre les tIC(1) au service de la participation citoyenne ?  
(par Clément Mabi2)

L’intervention brossera le paysage des usages variés des technologies numériques 
afin de déconstruire les nombreux discours autour des bienfaits ou des limites du 
numérique, et de mettre en évidence le champ des possibles offerts par ces nouveaux 
dispositifs et les enjeux qu’ils recouvrent. Elle permettra ainsi de mieux saisir la réalité 
des possibilités dans la perspective d’une plus forte implication démocratique des 
citoyens. Il s’agira également, au-delà de la seule question des outils, de replacer l’usage 
des TIC dans une approche stratégique et politique, afin d’identifier les conditions qui 
permettront de les mettre au service de la participation citoyenne.

(1) Technologies de l’Information et de la Communication

(2) Enseignant et chercheur à l’UTC de Compiègne, Clément Mabi est 
docteur en science de l’information et de la communication, spécialiste des 
questions de participation citoyenne, notamment via les outils numériques. 
Entre autres objets d’études il s’intéresse aux relations entre innovation 
technologique et démocratie. En parallèle de ses activités de recherche, il est 
vice-président du collectif démocratie ouverte qui promeut les valeurs de 
l’Open Gov en France.
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compris non pas seulement comme l’interface mais aussi comme le processus de 
création. Les ateliers devraient ainsi permettre de cerner à quoi peuvent servir les 
dispositifs en fonction de leurs configurations.
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http://www.management-habitat.org/nos-evenements/vous-inscrire-a-cet-evenement/?event_id=853
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