
 
Atelier 

Jeudi 8 décembre 2022 
En visioconférence 
 
 

 

 

 

PROGRAMME 
___________________________________________________________________________________________ 

14h00 // Début de la rencontre 

Ouverture de la visioconférence dès 13h45 

 

Au programme du 1er rendez-vous de cet atelier sur l’observation participative qui nous réunira de nouveau le 

31 janvier 2023 [cliquez ici pour plus d’informations], nous vous proposons une série de présentations assurées 

par des partenaires de la PFOSS motivé·es pour partager au sein du réseau leurs expériences & 

expérimentations en la matière. 

 

 

#1 Lucas JOUNY, AURG 
Chargé d’études sociétales à l’agence d’urbanisme de la région grenobloise 

Et si les jeux sérieux se mettaient au service des études ? Présentation d’un travail que l’agence a mené sur 

des questions de transitions sociétales au cours duquel les habitant·es ont pu se projeter à plus ou moins 

long terme au cours d’un jeu sérieux. 

 

 

#2 Élisa HERMAN & Juliette LÉGER, Mrie 
Chargées de mission à la mission régionale d’information sur l’exclusion 

S’enrichir des pratiques des partenaires : lors de cette présentation, la Mrie reviendra sur ces pratiques en 

nous faisant profiter notamment de leur expérience en matière d’enquêtes en immersion et d’ateliers de 

recueil de paroles des habitant·es dont ils vont à la rencontre. 

 

 

#3 Patricia MÉDINA, ORS 

Responsable des études qualitatives à l’observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Différentes façons de faire pour atteindre différents objectifs : que nous disent les modes de faire de l’ORS 

quant au recueil de données qualitatives permettant d’aller à la rencontre du public concerné par les études 

(enquêtes de terrain, diagnostics, entretiens…). 

 

 

#4 Corentin MARTINEZ, UrbaLyon 
Chargé d’études statistiques-géomatiques à l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise 

Présentation du projet PIA3-TIGA : un observatoire transparent et accessible impliquant les habitant·es qui 

pourront alors s’exprimer aux côtés des acteurs institutionnels et industriels dans la co-construction d’une 

base de données présentant les visions et préférences de chacun face aux enjeux sous-jacents à la présence 

de l'industrie en territoire urbain. 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

16h30 // Clôture de la rencontre 

https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/evenements/observation-participative/

