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LA FORMULE POP CORN ?
Vous êtes maître d’œuvre ou maître d’ouvrage et participez à la
fabrique du territoire ?
L’atelier Pop Corn vous propose de nouvelles clés de réussite
pour vos projets en développant des outils d’accompagnement
participatifs, pédagogiques et interactifs permettant de vous
rapprocher des habitant-e-s, usager-e-s et futurs usager-e-s de
vos projets.
L’assistance à la maîtrise d’usage est avec l’ingénierie sociale
participative, le cœur de métier de l’Atelier Pop Corn. Leurs
fondatrices : Marine Simoes, architecte, Stéphanie Cagni,
communicante tout terrain et Amélie Mariller, ingénieure
construction durable accompagnent par la médiation et la
transmission, l’habitant-e / citoyen-ne et les acteurs de la ville
vers un territoire davantage « dialoguant ». Un liant entre ceux qui
décident, fabriquent le territoire et ceux qui l’utilisent, le vivent.
Dans les processus de concertation, l’atelier Pop Corn anime
des laboratoires d’idées, met en place, en amont ou en aval
d’un aménagement urbain, d’une construction ou d’une écorénovation, des outils pédagogiques, des animations collaboratives
et participatives basées sur les méthodes d’intelligence collective.
Travaillant en lien étroit avec l’association Chic de l’archi ! dédiée
à la sensibilisation et à la transmission d’une culture urbaine et
architecturale auprès du jeune public, l’atelier Pop Corn s’adresse
à tous les citoyen-ne-s de 3 à 99 ans pour faire émerger des
propositions constructives et favoriser la co-construction du
cadre de vie à l’échelle d’un bâtiment de logements, de bureaux,
d’équipements ou d’espaces publics.

« Participer à créer
des territoires
dialoguant à l’échelle
de tous, soucieux
de l’environnement,
adaptés aux envies et
besoins de chacun. »
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«Une médiation humaine
qui accompagne
la conduite du changement
et promeut le lien social. »

LES OUTILS DE L’ATELIER
L’atelier Pop Corn travaille à faire des
espaces publics des lieux habités et vivants.


bâtiments

et

Un cercle vertueux

L’atelier Pop Corn acculture celles et ceux qui pensent, bâtissent ou
participent à transformer le territoire (collectivités, aménageurs,
bailleurs, architectes, bureaux d’études...), à intégrer l’habitant-e
/ citoyen-ne au plus tôt dans leur projet et ainsi participer à
renouveler les pratiques. En parallèle, il s’agit de redonner une
place à l’habitant-e / citoyen-ne en lui reconnaissant une expertise
dans l’usage de son cadre de vie (logement, bureau, équipements
de loisirs).

Ce ciment entre décideurs et usager-es permet de créer un cercle
vertueux de la participation en contribuant à la formation et
à l’information des habitant-e-s / citoyen-ne-s. Autres atouts
majeurs : il atténue le risque de clivage ou les conflits sur les
projets d’aménagement ou de construction et permet également
de mieux se rapprocher des performances environnementales
visées en formant les usager-es.

Objectif premier : aller vers...

Si les démarches participatives développées par l’atelier Pop Corn
revêtent différentes formes, elles n’en sont pas pour autant des
outils à dupliquer sur tous territoires et dans tous contextes. Le
plus important étant d’adapter les méthodologies et les outils
à la finalité recherchée tout en prenant en compte le facteur
humain de chaque projet.
La première étape de tout projet de l’atelier Pop Corn est d’aller
à la rencontre des acteurs qui font et agissent sur le territoire en
question. Les observer, écouter et prendre en considération leur
expertise d’usage est le préalable à toute concertation.
Notre posture est «d’aller vers» et de ne pas attendre que l’on
«vienne vers».
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Favoriser la participation de toutes et tous

Les outils et techniques d’animation utilisées par l’atelier Pop
Corn reposent sur ceux développés en intelligence collective
mais aussi sur notre expérience que ce soit au sein de l’atelier
Pop Corn ou précédemment avec le rôle de Marine et Stéphanie
de présidentes de conseil de quartier à Lyon.
Si nous maîtrisons les outils tels que les balades urbaines, forum,
world cafés ou ateliers du futur, nous sommes aussi adeptes des
diagnostics précis avec des marches sensibles différentes des
diagnostics en marchant mais aussi des ateliers pour construire
et expérimenter car c’est aussi avec ses mains que l’on fait
fonctionner sa tête. Nous aimons donc expérimenter avec les
habitants, des plus jeunes aux plus âgés, du travail sur plan, des
maquettes, du dessin en plein air, de la facilitation graphique,
des captations sonores ou photographiques, des ateliers
d’idéations et de créativité....
Préparées aux interventions en milieu complexe, nous savons
gérer les groupes, être attentifs aux prises de parole et à la place
de chacun. Si nous défendons souvent avec honnêteté le fait que
nous ayons une obligation de moyen et non de résultat au vu du
facteur humain de nos projets, nous nous engageons cependant
à remettre un ou plusieurs livrables de travail, à rendre compte
des avancées et difficultés rencontrées au fur et à mesure de
la mission. Nous cherchons également souvent à évaluer nos
démarches et à en faire le suivi.
Nous aimons également nous entourer au gré des projets de
compétences complémentaires pour développer des outils
nouveaux et fédérateurs, favorisant la participation de toutes
et tous. Il nous arrive ainsi de faire équipe avec des designers
de service, des compagnies de théâtre ou groupes de musiques,
pour intervenir et faire participer des habitants éloignés de
la concertation. Nous savons également compter sur des
ressources du territoire pour la récupérer des matériaux à bas
cout, créer des vidéos explirécréatives, développer des récits en
images...
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«Une chic
association
de compétences»

LES COULISSES DE L’ATELIER
Marine est architecte. Après avoir exercé son métier plusieurs
années dans différentes agences d’architecture, elle crée
Chic ! de l’archi, en 2014 convaincue que la transmission et la
médiation de son métier auprès du jeune public peut contribuer
à lever des barrières, des freins et révéler talents, inventivité,
créativité et consciences. Elle anime pendant 2 ans des ateliers
dans les groupes scolaires, structures associatives et culturelles.
Stéphanoise adoptée par Lyon, couturière, passionnée de design,
elle est patiente et source inépuisable d’idées nouvelles. Habile
en dessin, dénicheuse de bons plans, aucun obstacle n’est
infranchissable et elle sait rapidement trouver une solution à
tout problème.

Stéphanie a une formation en communication. Après près 10 ans
d’exercice entre collectivités locales et structures associatives,
elle plonge dans l’univers de la fabrique de la ville en 2011
à son arrivée à Lyon. Côté maîtrise d’ouvrage puis maîtrise
d’oeuvre, elle définit et met en oeuvre techniques et stratégies
de communication et de développement. Elle rejoint Marine fin
2015 sur l’aventure Chic de l’archi en ouvrant l’association sur un
nouvel univers, celui des aménageurs.
Créative et ordonnée, photographe à ses heures, Bourguignonne
et fière de l’être, épicurienne, elle manie la plume et les mots
avec plaisir. Autre corde à son arc d’aventurière, elle fédère
rapidement les équipes autour d’un projet.

Amélie a pour sa part une double casquette fort
appréciée dans l’équipe puisqu’elle est ingénieure environnement
mais aussi titulaire d’un master spécialisé en management
technologique et de l’innovation. Co-présidente de l’association
Ville aménagement durable (VAD), elle compte 5 ans
d’expérience en tant que responsable d’équipe au sein d’un
bureau d’étude conception environnementale avant de créer
sa structure Am’usages puis de s’associer au sein de l’atelier
Pop Corn en 2019. Cyclotouriste voyageuse et adepte du Do
it yourself, , elle partage volontiers son quotidien entre ville
et campagne.
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 aul est urbaniste. Son Master 2 mention «Politique et stratégies
P
urbaines et territoriales» en poche, il rejoint et complète
l’équipe Pop Corn en septembre 2018 en tant que chargé de
mission. Porteur d’idées, ensemblier et fédérateur, il assure
au sein de l’atelier une mission de médiation sur un projet
de renouvellement urbain lyonnais. Athlète, voyageur et
attentif à l’actualité, il agit avec patience, humour, empathie
et pragmatisme.



Le réseau Pop Corn

L’atelier Pop Corn est porté et accompagné par Escale Création,
une coopérative d’activité et d’emploi basée à St Fons. Les liens
avec les entrepreneurs du réseau Co-Hop’ sont ainsi facilités.
L’atelier Pop Corn travaille en lien étroit avec Chic de l’archi !
Association loi 1901, Chic de l’archi ! oeuvre à sensibiliser et
transmettre au jeune public une culture urbaine, architecturale
et paysagère.
L’atelier Pop Corn est également membre de l’association Ville &
Aménagement Durable (VAD) qui mobilise et anime un réseau
de plus de 2000 professionnels en Auvergne-Rhône-Alpes,
autour des enjeux du bâtiment et de l’aménagement durables.
Son rôle est de penser les territoires de demain, en s’appuyant
sur les retours d’expérience (expertise, retour terrain), le débat,
la formation et l’information.
Nous sommes également membre du Club des entreprises Lyon
Part Dieu (CELPD) né de la réunion d’entreprises de ce territoire
autour de constats partagés sur les enjeux économiques, urbains
et opérationnels du deuxième quartier d’affaires français.
L’atelier Pop Corn est adhérent au Club depuis 2017 et anime la
commission Culture et Communication depuis 2016.
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LES RÉFÉRENCES DE L’ATELIER
•

Accompagnement des vaudais.e.s dans le cadre de
l’élaboration du cahier de recommandation habitant.e.s
NPNRU pour le compte du GPV de Vaulx-en-Velin

•

Gestion et animation de la maison des Projets des Etats Unis
(Lyon 8) pour le compte de Grand Lyon Habitat

•

Assistance à maîtrise d’usage auprès d’un public enfants
et adulte pour le compte de la SPL Lyon Confluence dans la
conception d’un futur espace public en partenariat avec Base
paysagiste, Bruit du frigo, Chic de l’archi!

•

Étude de besoin pour la mise en place d’une conciergerie
solidaire à Saint Priest pour le compte d’Est Métropole
Habitat

•

Mobilisation des habitants pour le programme ABC,
bâtiment démonstrateur à Grenoble pour le compte de
Grenoble Habitat

•

Sensibilisation et accompagnement des conseillers de
quartier et d’un groupe de jeunes pour la ville de Bron et la
mission Bron-Terraillon

•

Accompagnement du groupe d’habitants du projet d’habitat
collaboratif Sollys à Confluence pour le compte de Bouygues
Immobilier et la SPL Lyon Confluence

•

Aide à la conception d’un guide pour un urbanisme inclusif
pour le compte de la ville de Lyon et en partenariat avec la
plateforme Genre & Ville

•

Concertation avec les Saromagnots dans le cadre d’un
nouveau programme immobilier pour le compte de Nexity et
en partenariat avec la commune de Saint-Romain-au-MontD’or
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•

Assistance à maîtrise d’usage pour l’appropriation des salles
communes et terrasses partagées d’un programme de
logements neufs dans le quartier de Lyon Gerland pour le
compte de Bouygues Immobilier en partenariat avec Soho
architecture.

•

Accompagnement des résidants et riverains dans le cadre
d’un chantier de réhabilitation-construction de 70 logements
en site occupé dans le 6e arrondissement de Lyon 6e pour
le compte de BBSE et le groupe 3F en partenariat avec
l’association Chic de l’archi !, les écoles Louis Pradel et Jean
Couty.

Plus d’images sur notre site www.atelier-popcorn rubrique
«Chics références»
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Nous écrire
Atelier Pop Corn - chez Editions Maison Georges
8 rue du gazomètre - 69003 Lyon
Membre de la coopérative d’activités Escale Création
7 rue Robert et Reynier 69190 Saint-Fons
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