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Softplace - Atelier Connecteur "Dé-spécialisation des lieux" - 9 septembre
Le 9 septembre, Softplace organise un second atelier "connecteur", qui s'intéressera à la dé-spécialisation des lieux : comment
amène-t-elle des lieux et les services proposés à se transformer, comment modifie-t-elle le maillage des lieux et services sur un
territoire ?
Le 2 juillet dernier, nous organisions chez SuperPublic un premier atelier "connecteur", visant à explorer différents visages des lieux
partagés. Nous y avons parlé de tiers-lieux (en s'intéressant aux lieux d'expérimentations numériques, mais aussi aux lieux de travail
partagés) de leur positionnement et de leur implantation géographique, de la façon dont ils re-questionnent les urbanistes et ceux qui
"font" la ville. Mais nous avons aussi abordé le sujet d'autres lieux "partagés", avec une incursion dans le sujet des lieux mutualisant
des services publics.
Le 9 septembre, nous poursuivons notre exploration du sujet, avec un atelier autour de la "dé-spécialisation" des lieux. Comment
s'incarne-t-elle ? Comment les lieux et les services qu'ils proposent sont-ils amenés à se transformer ? Comment les lieux sont-ils
amenés à se mettre en réseau ? Quel maillage du territoire si les lieux se dé-spécialisent, au niveau de la ville, mais aussi de territoires
plus vastes et moins denses ?
De nouveau, cet atelier sera accueilli par nos complices de Superpublic. Il réunira des acteurs de la recherche et des acteurs de terrain
divers (acteurs publics, privés, porteurs de lieux, etc.), afin de faire émerger des questionnements et pistes de recherche et d'enrichir la
connaissance du sujet.
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