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1
BETTER REYKJAVIK

Reykjavik



1
FIX MY STREET

Images : web Better Reykjavik
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FIX MY STREET
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1
IDENTIFIER -> PROPOSER -> DEBATTRE -> REVENDIQUER COLLECTIVEMENT 

amélioration de services
géolocaliser

idéation

délibération
prioriser

processus politique disruptif



2
CIUDAD PROPUESTA

Mexico city 
«la ville en propositions»



2
MEJORA TU BARRIO

Image : web mejora tu barrio
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MEJORA TU BARRIO
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MEJORA TU BARRIO

Image : web mejora tu barrio



2
MEJORA TU BARRIO

Image : web mejora tu barrio

Images : Fixmystree Brussels, Dans ma rue Paris et Fixmystreet Zurich



2
IDENTIFIER -> LOCALISER -> PARTAGER/INFORMER -> SUIVRE ?

amélioration démocratique
amélioration de services

spatialiser
géolocaliser

soumission à l’administration
via un app

traitement et informationdénoncer

création
idéation



?

Traitement des 
propositions

/ transparence

Programme de 
politiques publiques

/ transversalité

Suivi des 
propositions

avec les 
citoyens

/ accountability

Participation -
inclusion - mixité

Citoyens vs. Clients 
vs.  Usagers



3
HACKATONS

suisse – etc.



3
LA VILLE A TOUS

Image : web make open data .ch



3
LA VILLE A TOUS

Image : wikimedia



3
RECOLTER -> TRAITER -> PROPOSER -> ?

données publiques
ou des partenaires

analyse

utilisation des données
sous forme de projet

?



?
RECOLTER -> TRAITER -> PROPOSER -> ?

Quelles données ?
/ exhaustivité

Quels critères de 
traitement ?
/ paradigmes

Quelles 
compétences ?

citoyens vs. hackers

fonctionnaires 
vs. hackers
/ datanalyst

/ mix designer



UNE UTOPIE
LA VILLE PAR LA PRATIQUE



UNE UTOPIE
LA DONNEE PAR L’USAGELES PRATIQUES SONT SIGNIFICATIVES

et POLITIQUES

usages produire
la ville

implication 
citoyenne

Image : Irene Gil @lafabriquedelespace



UNE UTOPIE
PRATIQUER -> PARTAGER -> TRAITER -> ORGANISER

usages
et pratiques politisées

choix
et open source

critères publics
et délibératifs

production de spatialités
et de temporalités

(politiques publiques)



?
PRATIQUER -> PARTAGER -> TRAITER -> ORGANISER

Démocratie 
/ participative
/ délibérative

Paradigmes des 
politiques publiques

/ open source

Évolution des pratiques
/ flexibilité

/ transparence



UNE UTOPIE
LA DONNEE PAR L’USAGE

merci
¿ votre utopie ?
¿ vos besoins ?
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