
Association de sensibilisation 
à la culture du bâti



Nous habitons tous une région, une ville, un quartier, un bâtiment, un logement, une pièce.



Ces espaces sont la trame dans laquelle se déroule notre vie quotidienne.



A quel point s’approprie-t-on les espaces 
dans lesquels nous vivons ?



Et à quoi cela sert-il d’avoir une 
culture du bâti ?



Quels sont nos pouvoirs en tant qu’habitant ?

Comment tissons-nous des liens les uns avec les autres ?

En quoi nos modes de vie ont-ils une influence sur le territoire ?

Quels acteurs et disciplines l’espace réunit-il ?

La culture du bâti en question



Enjeux de la sensibilisation à la culture du bâti

Favoriser une approche plus démocratique des espaces dans 

lesquels nous habitons (encourager la participation, l’implication)

Rendre attentif aux divers enjeux que ces espaces génèrent (en 

termes d’intégration urbaine et architecturale, de cohabitation, 

d’aménagement du territoire, de mise en oeuvre, économiques, 

politiques, …)

Renforcer leur potentiel d’appropriation par une meilleure 

connaissance de ces espaces (dimensions, fonctionnement, rôle)



Objectifs des actions de sensibilisation

Démultiplier les transferts de connaissances entre les acteurs pour 

valoriser les points de vue différents (disciplines, expériences, 

compétences),

Réunir des conditions favorables à un dialogue constructif entre les 

acteurs (habitants de tout âge, professionnels, politiciens, …),

Transmettre à chacun les clés de lecture pour participer de façon 

active et éclairée aux débats publics qui concernent l’espace sous 

toutes ses coutures.



Notions et valeurs transmises
à travers les actions de sensibilisation

Espaces de 
vie et territoire

Rapport 
sociaux

Vie politique Compétences 
et acteurs

notions 
spatiales

notions 
relationnelles

notions 
citoyennes

notions 
d’empathie



Espaces de vie et territoire

S’approprier les espaces de vie grâce à une meilleure 
compréhension et connaissance de leurs enjeux et 

potentiels (région, ville, quartier, bâtiment, logement, pièce)

notions spatiales



Rapports sociaux

Apprendre les principes du vivre ensemble, à aller vers 
l’autre (dialogue et échange d’opinion)

notions relationnelles



Vie politique

Encourager à se sentir impliqué, à s’exprimer, à connaître et 
utiliser son pouvoir d’action (marges et limites)

notions citoyennes



Compétences et acteurs

Représenter les différents points de vue, intégrer l’ensemble 
des disciplines et les compétences de chacun (ressources 

et origines variées des savoirs)

notions d’empathie



A quoi cela sert-il d’avoir une 
culture du bâti ?



Avoir une culture du bâti, 

pour développer de véritables capacités 

d’expression et de positionnement, ainsi 

qu’un sens de la responsabilité citoyenne, 

nécessaires à la participation et à 

l’implication dans la vie démocratique.



A vocation tout terrain, 

Ville en tête propose des actions de 

sensibilisations sur mesure et adaptées à 

leur public : programmes éducatifs dans les 

écoles, balades urbaines, formations, 

plaquettes informatives.



Association de sensibilisation 
à la culture du bâti


