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Tableau de bord – Mode d’emploi 

 

 
Le tableau de bord est composé des pièces suivantes :  
- un texte principal en deux parties : processus de participation et processus d’aménagement et de 
gestion ;  
- 16 fiches "concepts" ;  
- 19 fiches "outils" ;  

- 5 synthèses d’études de cas. 
 
 
Le texte principal 
 

Chaque partie du texte principal commence par une série de questions que l’animateur territorial est 
amené à se poser en cours de projet, suivie d’axes de travail et de synthèses de réflexions qui sont en 
général approfondies dans les Fiches-concepts. Certaines Fiches-outils sont référencées également 
lorsque le propos s’y prête. 
 
 

Les Fiches-concepts et les Fiches-outils 
 
Les Fiches-concepts et les Fiches-outils se suffisent à elles-mêmes et peuvent être utilisées par l’animateur 
territorial quelle que soit l’étape du projet d’aménagement de l’espace public. L’animateur territorial 
pourra y trouver de nombreuses références bibliographiques et informations sur la mise en œuvre du 
concept ou de l’outil. Ces documents portent la signature de leur auteur, ce qui explique la diversité des 

formes d’écritures. 
 
Les Fiches-concepts sont posées comme des jalons dans le texte principal et font référence aux 
paradigmes qui ont orienté la démarche suivie par l’équipe Topozym dans la recherche-formation-
action.  
 

Les Fiches-outils présentent des outils pour la plupart utilisés dans les études de cas, soit ayant été 
développés « sur mesure » par les formateurs des deux partenaires responsables des accompagnements 
dans le cadre du projet Topozym (les asbl Institut d’Eco-pédagogie et Vorming plus Antwerpen), soit 
adaptés d’outils référencés par des organismes initiant des démarches participatives d’aménagement 
de l’espace public. 
 

 
Les études de cas 
 
Au nombre de cinq, trois en Région wallonne et deux en Région flamande, les études de cas ayant fait 
l’objet d’un accompagnement sont succinctement présentées selon le modèle-type suivant : contexte - 

enjeux - déroulement des séances d’accompagnement- observations par Topozym. 
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Partenaires du projet de recherche 
 

 

UGES (Unité de Géographie Economique et Sociale, ULg) 
- Serge Schmitz (promoteur)  
- Isabelle Dalimier (coordination/recherche)  
- Yannick Martin (recherche) 
 

 

ISEG (Institute for Social and Economic Geography, KUL) 

- Etienne Van Hecke (promoteur)  
- Sarai De Graef (recherche) 

 

IEP (Institut d’Eco-Pédagogie, ASBL) 
- Christine Partoune (promoteur)  
- Michel Ericx (website/formation)  
- Marc Philippot (recherche)  
- Stéphane Noirhomme (formation) 
 

 

VormingPlus (Anvers) 
- Kris Verheyen  
- Luk Scheers  
- Annelies Santens 

 
 

 


