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COOPÉRER,
SAVOIR COOPÉRER
cycle de conférences

Coopérer, savoir coopérer...
Comme compétence à transmettre,
Comme attitude dans la conduite du projet spatial,
Comme principe d’action, dans la formation et la recherche,
Comme principe d’action dans nos relations aux autres.

Coopérer : du latin cum, avec, et operare, faire quelque chose.
Définition : prendre part, concourir à une œuvre commune. Opérer conjointement, agir en collaboration.
Synonymes : aider, collaborer, contribuer, participer, s’associer, coproduire... Verbes apparentés : assembler, entraider, réunir, 
solidariser, unir...

Ouvrons-nous, partageons nos compétences, nos expériences, nos enthousiasmes avec tous !
Plus que la simple mise en parallèle « technique » c’est l’ambition permanente d’échanges et d’interrelations qui est à l’origine 
de ce cycle de conférences.

Le cycle de conférences Coopérer, savoir coopérer ... invite des professionnels, des politiques, des artistes, ayant une expérience 
de coopération aboutie, et tous ceux qui sont conscients que l’espace des sociétés est l’expression des sociétés mêmes et que 
s’occuper du cadre, c’est s’occuper de la vie.

Élément essentiel de fabrication de la ville, le logement est devenu un 

« produit » qui se décline en social, maîtrisé ou libre sans réinterroger 

fondamentalement ni la question des usages ni celle de son mode de 

production et de financement. LesCityZens, assistant à maîtrise d’ouvrage 

spécialisé dans les opérations immobilières participatives, propose de 

renverser la logique actuelle d’un marché de l’offre par un marché de la 

demande qualitative fondé sur les besoins réels des ménages qui deviennent 

les auto-promoteurs de leur logement. 

Ce processus implique la mise en relation d’une grande pluralité d’acteurs : 

architectes, bureaux d’études, aménageurs, entreprises, collectivités locales, 

banquiers, avocats, notaires, etc. Agissant comme une plateforme de projet, 

LesCityZens anime et conduit l’opération, sous l’autorité des habitants, en 

mobilisant les différents acteurs et partenaires au moment opportun. L’objectif est 

à chaque fois de viser la plus grande qualité architecturale, au prix le plus bas, 

dans des délais maîtrisés. 

Ceci est rendu possible grâce à des stratégies d’innovation organisationnelle, 

participative, architecturale, constructive, économique, mais aussi juridique. 

LesCityZens développe par ailleurs des outils web 2.0 pour maîtriser et optimiser 

le travail participatif avec les habitants. 

Afin d’appréhender ces questions, LesCityZens propose, à travers la participation 

de plusieurs intervenants, de se concentrer sur différents enjeux de la coopération : 

co-opérer, co-imaginer, co-produire, co-décider, co-habiter, co-ordonner.

INFOS
• Les CityZens
4 rue des Amiraux, 75018 Paris
www.lescityzens.fr

contacts PRESSE
• ensapBx
Eva Gerbeau 
eva.gerbeau@bordeaux.archi.fr
www.bordeaux.archi.fr

• 308 - Maison de l’architecture
Adrien Maillard
adrien.maillard@le308.com
www.le308.com

CO-OPÉRER 
•Cyrille POY, président - LesCityZens

CO-IMAGINER 
•Anna CHAVEPAYRE, architecte - Encore 

CO-PRODUIRE 
•Frédérique MONJANEL, 
directrice du développement immobilier - Adim France

CO-DECIDER 
•Thierry DUPAS, directeur des opérations - LesCityZens

CO-HABITER 
•Valérie ZERR, membre d’un groupe d’habitants 
d’une opération LesCityZens à Paris 

CO-ORDONNER
•Michèle LARÜE-CHARLUS, 
directrice générale de l’aménagement - ville de Bordeaux

AU PROGRAMME


