
COMMENT S’UTILISE LA PLATEFORME ?
—

Commune Mesure se base sur l’autoévaluation 
du projet par les personnes qui les connaissent 
le mieux: ceux qui les portent et les font vivre 
au quotidien. En remplissant un questionnaire, 
les gestionnaires de lieux génèrent 
automatiquement un bilan de leurs impacts 
grâce à une visualisation des données sur la 
plateforme, le « datapanorama ». Ils décident 
ensuite, ou pas, de le rendre public en ligne 
et de contribuer ainsi à la construction d’un 
référentiel de projets de lieux hybrides.

COMMENT LE PROJET EST-IL NÉ ?
—

L’aventure commence en 2018 quand Plateau 
Urbain devient lauréat du programme 
French Impact et se saisit de la question de la 
valorisation et de la mesure des impacts des 
lieux hors normes - qui ne rentrent dans les 
cases de mesures d’impacts classiques. Au 
même moment, l’atelier Approche.s ! lance 
une recherche-action pour qualifier la valeur 
sociale des lieux d’urbanisme transitoire et 
en faire un outil au service d’un « urbanisme 
relationnel ». Les deux structures s’associent 
et conçoivent un référentiel de mesure 
d’impacts communs aux tiers-lieux. L’objectif 
est de créer un outil numérique, simple et 
ergonomique pour aider les porteurs de 
projets et gestionnaires de lieux à valoriser 
leurs impacts, sans avoir recours à un tiers. 

Comment valoriser la richesse sociale immatérielle produite par des tiers-lieux et 
autres lieux hybrides ? Ces espaces de travail et de vie agissent souvent comme support 
de rencontres entre publics éloignés, de structuration de réseaux professionnels ou 
d’habitants, de transferts de savoir-faire ou encore de pouvoirs d’agir locaux. 
Commune Mesure est une plateforme libre gratuite permettant aux lieux de 
valoriser leur impact social. Elle est développée par la coopérative Plateau Urbain 
et l’atelier d’urbanisme Approches!, aidés d’un consortium d’acteurs et d’actrices 
des mondes des tiers-lieux et de l’ESS avec qui le projet a pu être testé et amélioré.
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—
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... POUR UN « URBANISME RELATIONNEL »
—

Parmi les prochains développements : un guide 
pour une évaluation collective et la visualisation 
des impacts sociaux selon 15 indicateurs. Ils 
sont déclinés à l’échelle individuelle (bien-être, 
relations sociales, etc.), collective (réseaux, 
mutualisation, etc.) et territoriale (changement 
d’image, innovation publique, etc.). Leur prise 
en compte dans la fabrique urbaine pose, selon 
Approche.s !, les fondements d’un « urbanisme 
relationnel » : pour un urbanisme de situation, de 
rencontres et de besoin.

L’INTÉRÊT D’UNE TELLE 
DÉMARCHE
—

Commune Mesure donne la capacité 
à tous les lieux, grands et petits, de 
se saisir de la mesure d’impact de 
façon autonome. Elle est une étape 
nécessaire aujourd’hui pour accéder 
au crédit financier et politique et peut 
devenir un instrument de suivi et de 
pilotage dans le temps.
A l’échelle nationale, la plateforme 
construit un référentiel inédit, 
ressource pour l’analyse des modèles 
économiques, modes d’organisation, 
typologies d’impacts et d’activités, 
etc. Commune Mesure devient un 
outil d’observation et de connaissance 
inter-acteurs : lieux en phase d’amorce, 
collectivités, aménageurs, opérateurs 
immobiliers. 

UN PROJET COLLECTIF EN DEVENIR ...
—

Aujourd’hui, la plateforme est opérationnelle 
grâce au soutien de la Banque des Territoires, 
la Fondation Abbé Pierre, SNCF Immobilier, le 
French Impact, le PUCA, la Fondation de France, 
le ministère de la Transition écologique. Et 
Commune Mesure ne s’arrête pas là! La démarche 
collaborative et itérative se nourrit des retours 
des utilisateurs pour enrichir ses développements 
futurs et les adapter à leurs besoins.

Plus d’informations:
https://communemesure.fr/
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