Si les centres urbains denses concentrent une partie
importante des activités humaines, nous ne pouvons
considérer les
arrière-pays uniquement dans un
rapport de dépendance vis-à-vis des grandes villes ou
des métropoles. En sortant de la ‘centralisation à la
française‘ et en dépassant la ‘logique de silo ‘qui régit son
organisation, il s’agit d’aménager autant que de ménager
les territoires en s’intéressant à l’ensemble des relations
sociales, écologiques, économiques et culturelles qui
définissent et caractérisent les espaces de nos quotidiens.
Nos territoires sont notre ‘bien commun’. Ils sont un
écosystème, un tissu de relations dont nous portons
collectivement la responsabilité.
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Architectes, urbanistes,
paysagistes, sociologues,
artistes, économistes, constructeurs, juristes, penseurs
nousassociant nos compétences et nos expériences
au sein de stimulus® pour réfléchir et agir aux côtés des
collectivités sur le devenir de leur territoire et aiguillonner
ses ressources. Notre méthode, concrète et créative, est
un facilitateur de projets qui articule et mobilise le plus
grand nombre d’acteurs et de dynamiques possibles.
L’expérimentation et l’innovation sont au cœur du
processus qui considère avec bienveillance les territoires
concernés.
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Afin d’appréhender les instabilités qui secouent nos
territoires et faire face aux pressions auxquelles ils sont
soumis, nous identifions tout d’abord les permanences
qui traversent les époques et constituent une part de leur
identité, comme des témoignages vivants, porteurs de
savoirs et d’avenir.
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À force de proclamer la fin de l’urbanisme, de l’aménagement, de la planification, on
finit par se demander ce qu’il est encore possible d’imaginer pour le devenir de nos
territoires ? Le monde de l’aménagement se questionne et cherche à répondre aux
exigences et enjeux de notre époque. Les transitions écologiques et numériques nous
incitent à faire évoluer nos habitudes en les adaptant à des modèles économiques de
plus en plus complexes et incertains. La logique des coups n’assure pas la nécessaire
cohérence entre les différentes actions et ne permet pas de construire un projet
politique ambitieux et déterminé.
Les collectivités, si elles ne sont plus les uniques financeuses et actrices des
transformations de leur territoire, doivent néanmoins conserver une vision d’ensemble
afin d’être en capacité de coordonner et de coconstruire les projets avec l’ensemble des
différents acteurs de la fabrique du territoire.
Les nouvelles échelles de gouvernance (métropoles, intercommunalité…) sont
de formidables occasions pour inventer de nouvelles façons d’aménager et
d’envisager l’avenir de nos environnements. Les nouvelles organisations territoriales
s’accompagnent d’une nouvelle répartition des compétences et la création d’entités
présidant au développement harmonieux de leurs bassins de vie. Les communautés
de communes ne peuvent rester en retrait et doivent adopter une vision dynamique de
l’espace, adaptée à la réalité des pratiques contemporaines (mobilités, habitat, loisirs…).
Il s’agit de considérer le territoire comme un ensemble polycentrique où chaque partie
bénéficie autant qu’elle apporte à l’ensemble.

Nous allons à la rencontre des savoirs locaux et des
porteurs de projets pour constituer une première
cartographie des énergies existantes (initiatives, envies,
désirs et compétences). Nous envisageons ensuite
comment les fédérer, les développer et leur donner la
lisibilité ainsi que l’impact qu’elles méritent.
Nous proposons des interventions qui viendront compléter
le dispositif dans le but d’en assurer sa durabilité en
respectant les équilibres écologiques, les ressources
énergétiques et les systèmes économiques locaux.
L’ensemble des projets est rassemblé sous une même
dénomination pour assurer la cohérence, la visibilité et la
diffusion de la démarche.
En retrouvant la mesure des établissements humains,
en privilégiant leur dimension qualitative, en utilisant la
proximité comme un levier pour des actions à l’échelle
globale, nous accompagnons les collectivités dans la
construction de nouvelles politiques urbaines. A la façon
de curators urbains (du latin curator, celui qui prend soin) il
s’agit autant d’écouter que de choisir, d’accompagner que
de définir, afin de faire émerger et faciliter les initiatives et
les propositions en les articulant dans le temps et dans
l’espace.
Nous agissions comme des facilitateurs de projets
qui mobilisent le plus grand nombre de compétences
possibles au service du développement harmonieux des
territoires.

