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Entre vos mains au printemps prochain,



www.audap.org

réservez votre exemplaire
dès à présent

20 ans d’expertises au service du collectif

À l’occasion de son 20e anniversaire, l’Agence d’urbanisme Atlantique & 
Pyrénées pose un regard rétrospectif et prospectif sur ses pratiques. Une 
instrospection de 168 pages sous le prisme du collectif. Quatorze par dix-
huit centimètres de témoignages vivants, de réflexions et d’interrogations 
pour apporter une contribution et des exemples de formes et d’usages du 
travail collectif au service des projets de territoires.

Pré-réservez votre ouvrage sur notre site Internet dès aujourd’hui.
Remplissez les champs demandés et recevez-le sur le lieu de votre choix.

Petite Caserne 
2 Allée des Platanes - BP 628 
64106 Bayonne Cedex
tél : + (33) 05 59 46 50 10

4 rue Henri IV 
Porte J - 3e étage 
64000 Pau
tél : + (33) 05 33 64 00 30



Avant-propos

(Dé)zoom

 PARTIE 1. — L’espace et le collectif

PARTIE 2. — Le collectif thématique

  PARTIE 3. — Le collectif et l’Humain

Mettre en musique nos territoires (?)

Le design, support du collectif

à découvrir
au fil de votre lecture

le collectif
c’est quoi pour vous ?

Pourquoi faire collectif ?

L’histoire collective de l’AUDAP

Collectif et Centre-ville · Centre bourg
Collectif et Transfrontalier
Collectif et Territoires

Collectif et Numérique
Collectif et Économie circulaire

Collectif et Acteurs
Collectif et Concertation — 
Représentation

L’Orchestre au service du territoire

Les méthodes d’animation utilisées 
dans les ateliers des 20 ans
L’exemple du Lab’forum de l’AUDAP

Retrouvez 20 définitions du mot « collectif » proposées par les 
intervenants, disséminées dans tout l’ouvrage, au travers d’encadrés.



Vous savez, qu’on soit 
représentant de la Région, 
représentant du Départe-
ment ou représentant d’une 
agglomération (parfois 
même des communes), on 
a conscience qu’aucune de 
nos actions publiques ne 
peut être indifférente à l’ac-
tion des autres collectivités.
- Jean-René Etchegaray

S’il n’y a pas vraiment des 
attitudes participatives, 
c’est la tarte à la crème ! 
- Jean-Jacques Lasserre

Il est peut-être important 
qu’on soit tous d’accord sur 
ce que c’est que le collectif. 
- Jérôme Grange

Il a donc fallu commencer 
vraiment à travailler avec 
plein d’acteurs différents : 
la RATP, les élus locaux, 
le monde économique, 
les structures sociales, les 
maisons de quartiers, éduca-
tives… pour, à un moment 
donné, se dire : « Bah, si 
on veut faire avancer les 
choses, c’est pas tout seul.  » 
- Zahia Ziouani

Qu’est-ce qui fait qu’on 
se déplace pour acheter 
une place de concert ? On 
se déplace pour se garer 
sur un parking pas très 
pratique, on monte des 
marches pour s’asseoir sur 
une chaise en plastique et 
écouter deux heures de 
musique… Qu’est-ce qui fait 
cela ? Eh bien, ce qui fait ça, 
c’est le fait, qu’en fait, on 
a envie d’être ensemble.
- Frédéric Morando

Verbatim :

Co
nc

ep
tio

n 
et

 m
ise

 e
n 

pa
ge

 : A
U

D
AP

 
Im

pr
es

sio
n 

: Im
pr

im
er

ie
 d

e 
la

 M
on

na
ie

, P
au

 · D
éc

em
br

e 
20

19

“

“

“

“

“


