
 

« Pour des territoires citoyens » 

 

Fiche de mission 
 
Fonction : Responsable Projet urbain participatif pour l’association Empreintes Citoyennes 
 
L’association   

Empreintes Citoyennes est une association nationale loi 1901 qui intervient dans le cadre de 
projets urbains, comme acteur tiers. Son intention est d’orienter les projets urbains vers l’intérêt 
général et d’en faire une ressource pour les territoires, en s’appuyant sur l’expertise des acteurs locaux 
et en favorisant leurs interventions. 
 
L’association Empreintes Citoyennes mène une démarche sociétale globale qui couvre les enjeux 

suivants : 

• La maîtrise des usages pour d’intégrer le projet par les réalités, usages et affectes des acteurs  
• La participation des publics pour prendre en compte les aspirations des acteurs  
• Les mesures écologiques pour des projets respectueux de leur environnement  
• Le développement local pour contribuer au développement économique, social… 
• L’ancrage territorial pour installer une coopération avec les acteurs du territoire 
• Les innovations sociales pour apporter collectivement des solutions nouvelles et inspirantes  
• L’appropriation pour rendre propre à l’usage les innovations et assurer leur pérennité 
• Le lien social pour animer la vie de quartier et participer à la dynamique sociale 
• Le dialogue et la médiation pour concilier ou se réconcilier avec les parties prenantes 

 
Nature de la mission  
La mission consiste à accompagner le dialogue participatif engagé par un aménageur privé en 
collaboration avec la maire de quartier autour d’un projet de reconquête de friches industrielles sur le 
quartier Minimes – Barrière de Paris à Toulouse.  
L’enjeu est d’établir une relation de confiance et d’impliquer l’ensemble des parties prenants du projet 
(Maire, élus, services, réseau associatif et économique local, citoyens, usagers…) afin de favoriser son 
ancrage local sur le temps long. Dans le cadre de cette mission, il.elle devra réaliser différentes tâches :   
 

• Prise de contact avec les acteurs locaux (riverains, associations, commerçants …) – Entretiens  

• Scénarisation et animation d’instances participatives : Ateliers thématiques, balade urbaine 
et journée de projet 

• Restitution : Analyse et synthèse de la matière récoltée 
 

Calendrier 
Début mars à fin mai 2022 (pour une phase 1)  
 
Aptitudes / Qualités requises  

• Aisance relationnelle avec tous types d’interlocuteurs 

• Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

• Autonomie et capacité d’initiative 

• 1 à 3 ans d'expérience dans le domaine de la participation citoyenne souhaitables 

 
Merci d’envoyer votre candidature à : massimo.demicheli@empreintes-citoyennes.fr 
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