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Réenchanter les lieux
publics - L'expérience utilisateur

DOSSIERS D’EXPERTS

comme levier d'attractivité

Améliorer et manager l'expérience vécue d'une
personne dans un lieu public
Ce livre propose une méthode en 6 étapes successives pour
réenchanter un lieu public par des actions légères et simples
à mettre en œuvre. Il vise à vous accompagner pas à pas
dans la mise en convivialité et attractivité d'un lieu public,
qu'il soit résidentiel, commerçant, économique ou encore
touristique. Il fournit de nombreuses méthodes et techniques
issues notamment du marketing, de l'urbanisme tactique et
du management de projet pour vous aider à mettre en place
une démarche de « mise en conviviativité » d'un lieu public.
De nombreux exemples illustrent des bonnes pratiques qui
pourront vous inspirer.

Nouveauté
Par Vincent Gollain, directeur du département économie
de l’Institut Paris Région

Extrait du sommaire

Les plus de l’ouvrage

• Un livre méthodologique et pratique
permettant d’intensifier la convivialité et
l’attractivité d’un territoire
• Une démarche globale centrée sur
l’humain, qui articule un ensemble de
techniques issues du placemaking, du
design ou de l’urbanisme tactique
• Un accompagnement pas à pas dans
les 6 étapes pour conduire un projet de
« mise en conviviativité » et l’identification
des 5 leviers principaux sur lesquels agir
à court et moyen terme pour transformer
l’expérience des individus.
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