
 

 

 

 
 

 

CONTEXTE D’INTERVENTION 
PROBLEMATIQUE D’AUGMENTATION DES EFFECTIFS (+10%) SUR ESPACE CONTRAINT  

 

MISSION 
Mission Assistant Maitrise d’Ouvrage en phase de pré-programmation 
REORGANISATION L’ENSEMBLE DES ESPACES DANS LE CADRE D’UNE RENOVATION COMPLETE 
Collaboration avec l’agence C-Cohérent (Design Thinking) 

 

DIAGNOSTIC DE L’ESPACE  
1 – Identifier les attentes et les besoins de la direction générale par rapport au projet ainsi que la capacité 

d’évolution des équipes, 

2 - Analyse macro de l’environnement : Identifier les atouts et les limites du site (symbolique, énergétique,  

développement économique.) Analyse du site Rovalparc vis-à-vis des autres sites Conseil Départemental,  

3 - Evaluer l’organisation actuelle : flux, perte d’énergie, cohérence et incohérence,   

4 - Etude sur plans : flux, carte énergétique du lieu, points critiques, zones positives, 

5 - entretiens individuels : proposer des mises en situation pour faire ressentir l’impact de l’organisation   

actuelle, 

6 - Mettre en lien les modes de fonctionnement à l’espace des directeurs avec l’impact sur leurs équipes. 

7 - Proposer une organisation générale avec focus sur espaces communs, 

Macro-zoning des espaces à forts potentiels par plateau (concentration, développement des idées, 

communication…),  

8 - Préconisations d’implantation des services avec des spécificités sensorielles. 

 

NATURE DE L’INTERVENTION 
 

                        

 

 

 
                                                                       

             

    

 

                                                                                                                                 

              

 

 

 

RESULTATS 

« Corinne Pélissier est intervenue dans le cadre d’un programme conduit par le Conseil 

départemental de la Drôme pour moderniser son parc de bureaux. Son intervention a été décisive 

pour la compréhension des nouveaux usages de travail et le projet de Space and Place a été au-delà 

des attentes exprimées. » A.M. Direction Générale 

RENOVATION COMPLETE DES ESPACES DE TRAVAIL 

UTILISER L’ESPACE POUR FAIRE EVOLUER LES 

MODES MANAGERIAUX 

 
 

MISSION COLLECTIVITES TERRITORIALES 

CALCUL DES 

ZONES FORT 

POTENTIEL 

ENERGETIQUE 

PRECONISATIONS 

FORMES, 

COULEURS, 

MATERIAUX 

MACROZONING 

PAR NIVEAU  

FOCUS SUR UN 

ESPACE 

COMMUN 

Corinne Pélissier +33 6 50 82 83 09 - spaceandplace.fr 

 

PRISE DE CONSCIENCE DE 

L’IMPACT DE 

L’ORGANISATION SPATIALE 

SUR LE MANAGEMENT 


