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yy Conseil et assistance en Développement Social 
Urbain. 
yy Environnement et développement durable : 

jardin partagé, économies d’énergie, gestion 
des déchets, économie circulaire... 
yy Numérique : développement d’outil numérique 

sur le vivre-ensemble et la collaboration des 
acteurs... 
yy Accompagnement de collectifs locaux  : 

amicales de locataires, associations locales, 
conseils citoyens...

yy Etudes et diagnostics : analyser et comprendre 
les contextes et fonctionnements locaux, définir 
des priorités et des axes d’intervention. 
yy Concertation, médiation et implication des 

habitants : mobiliser, animer des instances de 
concertation, faciliter le dialogue, développer la 
co-construction de projets, budget participatif.
yy Animation de vie locale et lien social : organiser 

et animer des actions de proximité favorisant 
le développement du lien social, l’intergénéra-
tionnel et l’interculturalité. 
yy Gestion Urbaine et Sociale de Proximité / 

Sensibilisation au cadre de vie : sensibiliser et 
développer la participation des habitants dans 
l’amélioration de leur cadre de vie.
yy Appropriation de l’Habitat : règles de vie, équi-

pements, usages.
yy Accompagnement social des projets urbains : 

Maison du projet, information/concertation, 
suivi des travaux, ateliers pédagogiques, projet 
mémoire, urbanisme transitoire... 
yy Arts urbains : aires de jeux au sol, fresques 

murales...  
yy Coordination de programmes et d’acteurs de 

proximité. 

y● Nos champs d’intervention
De missions ponctuelles aux 
programmes pluriannuels, 
Couleurs d’Avenir adapte 
ses interventions en fonction 
des contextes, des besoins 
et des enjeux d’acteurs.



y● Territoires 
d’intervention

y● Notre 
expertise 
Depuis 2002, Couleurs d’Avenir a forgé 
son expérience dans le Développement 
Social Urbain et l’ingénierie sociale, 
en travaillant sur plus de 150 sites 
d’intervention et auprès d’une 50aine 
de commanditaires privés ou publics 
(organismes du logement social, 
aménageurs, villes, communautés 
d’agglomération, établissements 
publics, promoteurs, cabinets 
d’architecture, etc.).

y● Notre 
approche
Faciliter le dialogue, favoriser la transparence et le 
relai de l’information “montante / descendante”, 
valoriser l’expertise d’usage des habitants, rendre 
acteurs, développer le faire-ensemble, encourager 
l’expérimentation, accompagner les initiatives 
citoyennes et développer la participation des habitants, 
encourager ou renforcer les dynamiques locales, 
donner du sens aux projets, faire de la pédagogie 
sur le fonctionnement des territoires et le rôle des 
différents acteurs locaux, développer le vivre-
ensemble, proposer un accompagnement 
humain dans les projets urbains, 
accompagner au changement des pratiques 
et aux transformations urbaines.

Sur toute la région Ile-de-France 
principalement, nous intervenons à 
différentes échelles géographiques 
(résidence, quartier, QPV, commune, 
communauté d’agglomération) auprès 
de patrimoines d’habitat social et 
de copropriétés en difficultés. Nous 
pouvons également intervenir plus 
largement en France selon les missions.

Pour accompagner les 
évolutions sociétales et adapter 
nos modes d’intervention en 
continu, l’innovation est au 
cœur de notre métier et de nos 
pratiques professionnelles.



Neutralité, écoute, médiation, 
respect, proximité, 
transversalité, pluridisciplinarité, 
Communication Non Violente, 
humanisme.    

NOS VALEURS

Comités de résidence, réunions 
en pied d’immeuble, ateliers 
pédagogiques, enquêtes à 
domicile, porte-à-porte de 
sensibilisation, ateliers de 
concertation, diagnostics en 
marchant, événements... et bien 
d’autres outils à découvrir !

NOS OUTILS 

Nos équipes pluridisciplinaires 
sont composées de 
professionnels diplômés et 
expérimentés dans l’ingénierie 
sociale et le Développement 
Social Urbain. Couleurs d’Avenir 
développe ses compétences 
dans les domaines qui touchent 
la vie des quartiers.

NOS ÉQUIPES 
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y● Quelques 
références

La majorité de nos 
interventions se concentre dans 
les domaines de la concertation 
et de la co-construction sur 
des terrains d’Habitat social - 
copropriété - environnement.

zz MOUS médiation collective  
Cœur de Ville
Clichy-sous-Bois
Depuis 2014 : Coordination et animation de la 
Maison du projet et du dispositif Gestion Urbaine 
et Sociale de Proximité.

zz MOUS Médiation Collective 
Les Bosquets
Montfermeil
De 2010 à 2014. Accompagnement des habitants 
et bailleurs sociaux en lien étroit avec l’Etat et la 
Ville de l’opération renouvellement urbain au sein 
du territoire « les Bosquets ».

zz Résidence de la Viosnes pour 
Emmaüs Habitat
Osny 
y� Concertation et co-construction d’une opéra-

tion d’aménagement des espaces extérieurs 
(2013)

y� Mise en place d’un système de concertation 
local (2013 à 2019)

y� Accompagnement de la Réhabilitation des 
immeubles (2017 à 2018)

y� Coordination de la dynamique locale (instal-
lation de jardins partagés et bricothèque) 
(depuis 2017)

zz Urbanisme transitoire 
Villiers-le-Bel
Accompagnement des habitants pour l’aména-
gement de trois places sous un mode égalitaire. 
Début de mission 2019 - fin de mission prévue 
en 2021. 

zz Résidence Pitet-Curnonsky
Paris 17ème
Mission INFCO et concertation pour Paris Habitat. 
Mission de diagnostic puis de concertation et 
enfin d’accompagnement dans la phase DET. 
Début de mission en 2019.


