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I- Méthodologie : outils de l’analyse sensible et préconisations 

 

Diverses manifestations et outils ont été mis en œuvre pour sensibiliser les citoyens, élus et professionnels du 

monde agricole au maintien des surfaces agricoles. Ces outils sont principalement issus des démarches 

participatives * et de l’éducation populaire.  

1 - Entretiens avec des personnes ressources 

Pourquoi? Les entretiens ont pour fonction de recueillir des données denses, détaillées et de mettre au jour 

certains indicateurs, enjeux, expériences, systèmes de relations, en lien avec notre sujet. Ces entretiens  ont 

pour objectifs de tâter un peu le terrain, de prendre ses marques et repères, de voir les thèmes récurrents et 

pertinents et d’élargir ses contacts. 

Comment? Au préalable, la municipalité transmet au CPIE une liste d’une dizaine de personnes qui ont un lien 

fort avec notre sujet. Les entretiens une heure. Il s’agit d’un entretien semi-directif où le CPIE dispose de sujets 

relativement ouverts pour laisser une grande liberté de réponse à l’interrogé. Les sujets abordés étaient 

similaires pour chaque interrogés (présentation de l’activité agricole, avis sur le sujet, relations avec les acteurs 

du territoires, pistes d’actions, solutions pour préserver le foncier agricole).  Les entretiens ne sont pas 

enregistrés, les prises de note sont retranscrites.  

La rencontre avec des personnes ressources demande peu de temps de préparation, il suffit de les joindre et de 

prendre rendez-vous, généralement au domicile de la personne.  

Cependant, cette action peut durer dans le temps si les personnes ressources ne sont pas disponibles au 

moment souhaité.  

Compter 1/2 journée de travail par entretien (fixer le rdv, temps de trajet, entretien en lui-même, 

retranscription et traitement)  

Bilan et préconisations : 

- Ces entretiens permettent d’approfondir le sujet et de faire ressortir des tendances plus subjectives 

- Les entretiens doivent avoir lieu au démarrage de l’analyse pour balayer le sujet, connaitre les avis et pour 

avoir le temps de rencontrer plus de personnes ressources, notamment les propriétaires fonciers 

- Besoin d’un guide d’entretien pour être sûr d’aborder les mêmes sujets pour chaque rencontre 

 

2 - Diffusion de questionnaires 

Pourquoi? En complémentarité avec les entretiens, les questionnaires distribués permettent  de cibler plus de 

personnes, et notamment les citoyens qui ont peu de liens avec le monde agricole.  

Comment? D’un point de vue pratique, la réalisation des questionnaires peut prendre du temps, notamment 

pour la mise en page et la distribution. La municipalité peut se charger d’imprimer et de distribuer les 

questionnaires dans les boites aux lettres. Pour le contenu, il y a autant de questions fermées que de questions 

plus ouvertes en laissant une place pour l’expression libre. 

 

Compter deux journées de travail pour un questionnaire (réalisation puis traitement hors distribution). Le 

temps de traitement des données pourrait augmenter en fonction du nombre de réponses. 

 

 

* Pour plus d’informations : Labuset-Diot C (coord.). 2013. Démocratie participative. Guide des outils pour agir. Etat des lieux et analyses. Fondation Nicolas Hulot—Think Tank.   
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Bilan et préconisations : 

- Donne un aperçu plus global sur la question, pour aider à la décision 

- Pas assez de retours de questionnaires, il ne faut donc pas généraliser les résultats, ce sont seulement des 

tendances 

- Des questionnaires doivent être disponible en mairie et lors des animations 

3 - Ciné-débat « Dialogues agriculteurs/habitants »  

Pourquoi?  Projection d’un DVD « Notre espace... on partage. Nos produits... on choisi » qui traite du paysage 

rural, de l’urbanisme et du foncier agricole, mais aussi de la commercialisation des produits et des actes d’achat 

des consommateurs. Ce film tourné dans la région, montre des situations agricoles diverses et interroge sur des 

sujets qui touchent de près ou de loin les habitants. Egalement, un ciné-débat permet de se projeter et de se 

comparer avec les situations visionnées, pour renforcer son opinion et ses connaissances sur tel ou tel sujet.  

Comment? D’un point de vue de l’organisation, le temps de préparation reste faible, la communication est 

indispensable, une salle est à prévoir et une collation peut avoir lieu. L’évènement peut être relativement long 

et se terminer tard, car les projections ont souvent lieu le soir.  

Qu’est ce qu’il s’est passé?  35 personnes étaient présentes. Des échanges ont eu lieu après la projection sur le 

partage des espaces agricoles et les choix de consommation.  

 

4 - Forum ouvert 

Pourquoi? S’adressant aux habitants, le forum ouvert permet de créer des moments de profondes réflexions 

sur un sujet, et une vraie liberté d’expression. Il diffère des débats classiques et permet aux participants de 

devenir animateur. 

Comment? Au cours de cette journée, seul le sujet est défini, la préservation des surfaces agricoles, mais l’ordre 

du jour a été planifié par les participants. Au départ, les participants énoncent devant tous les questions et 

thèmes qu’ils ont envie de traiter au cours du forum, et les affichent sur un mur. Des groupes de discussions se 

dessinent et chacun ensuite est libre de choisir le groupe de discussion qui l’intéresse. Dans chaque groupe, il y 

a un animateur qui organise le débat et un rapporteur pour collecter les échanges.  

D’un point de vue pratique, il faut du temps de préparation, notamment pour organiser la salle autour des 

espaces. Cet outil demande un peu de matériel : des panneaux, des post-it, des feutres, etc. L’évènement en lui-

même peut se prévoir sur une journée ou une demi-journée avec un repas le midi. Dans notre cas, une journée 

de forum ouvert a été programmée. 

 

Compter trois journées et demie de travail pour un forum ouvert (communication , création d’affiches, flyers 

puis distributions, logistique, récupérer le matériel, achat d’un buffet, installation de la salle, animation puis 

traitement des données récoltées). 

 

Bilan et préconisations :  

- Forme de débat qui laisse plus de liberté avec un large choix de discussions 

- forte implication des habitants nécessaires 

- Pour notre forum ouvert, une animation musicale a été proposée entre les temps d’échanges, ce qui permet 

de créer une atmosphère favorable à la créativité 

- A réaliser quand les questionnaires ont été largement diffusés, les personnes ressources rencontrées et 

lorsque les habitants commencent à « bien connaitre le sujet ». 
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5 - Formation sur le foncier agricole  

Pourquoi? Cette journée est destinée aux habitants et élus des communes partenaires du forum Agricitoyens 

(ainsi qu’aux élus du territoire du Bugey Genevois).   

Comment? Cette formation d’une journée sur le foncier agricole était organisée en partenariat avec 

l’association Terre de Liens. Il est évoqué la problématique du foncier agricole, alimenté par des témoignages 

d’acteurs locaux (sur la Zone Agricole Protégée de Drumettaz-Clarafond, sur la ferme Terre de Liens à Bourgoin-

Jallieu, sur un remembrement à Tenay) et accompagné d’un atelier sur l’épineuse question de la mobilisation 

des habitants et des élus pour le foncier.  

 

Compter trois journées de travail pour la formation (communication, création d’affiches, flyers puis 

distributions , contact des intervenants, logistique, récupérer le matériel, installation de la salle, animation 

puis traitement des données récoltées). 

Bilan et préconisations : 

- Format un peu long pour des élus (prévoir éventuellement qu’une demi-journée) 

- Cette formation pourrait se greffer à un rassemblement d’élus (associations de maires) 

- Proposer cette formation pour accompagner la construction d’action spécifique 

6 - Théâtre forum 

Pourquoi? Le théâtre forum est un outil original qui permet d’amener le débat autour de mises en scènes. Les 

scénettes sont jouées par des habitants et le public peut à tout moment intervenir dans la pièce et prendre le 

rôle d’un personnage.  

Comment? Cet évènement demande un temps de préparation long, réparti sur plusieurs jours pour construire 

les scènes. Dans notre cas, quatre jours ont été nécessaires. La représentation a duré 1h30 et le débat jusque 

tard dans la nuit. Il faut prévoir un budget pour l’organisation du théâtre forum avec la venue d’un 

professionnel et une salle pour la représentation et les répétitions. 

Qu’est-ce qu’il s’est passé? En lien avec le thème de la préservation des surfaces agricoles, cinq habitants de 

Marlioz et deux personnes du CPIE ont improvisé et créé deux scènes (sur deux week-end) : Pas à pas sur 

l’alimentation, les circuits courts et les repas à la cantine, et Terre en vue sur l’installation agricole d’un jeune 

porteur de projet. Les deux scènes sont volontairement mises à l’échec et se terminent mal pour inviter le 

public à prendre la place d’un des comédiens pour changer le cours de l’histoire et à trouver des solutions. 

Quarante personnes étaient présentes le jour de la représentation et quatre personnes du public sont devenues 

des spect’acteurs en intervenant dans les scènes.  
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Compter huit journées de travail  pour un théâtre-forum (mobilisation, communication, logistique, ateliers de 

création, représentation). Si les acteurs-citoyens se sont mobilisés et si l’intervenant est bien informé, la présence 

en ateliers n’est pas nécessaire (ce qui réduit à quatre les journées de travail). 

 

Bilan et préconisations : 

- Forme de débat original qui incite véritablement à la participation  

- Moment convivial et chaleureux avec une bonne ambiance le jour de la représentation 

- Dynamisme et bonne implication des comédiens et du public 

- A faire vers la fin du forum, lorsque les habitants commencent à « bien connaitre le sujet » 

- Prévoir un temps en amont pour mobiliser les habitants et les inciter à participer (une journée de 

déambulation dans le village par exemple). 

Conclusion de l’Analyse sensible 

→ 15 journées de travail sont nécessaires pour une analyse sensible pertinente.  

Les outils utilisés sont complémentaires et permettent d’amener le sujet de diverses manières. Mais il 

ressort globalement que les publics visés ont été peu touchés par le forum. Pour remédier à cela il est 

proposé : 

→ D’investir l’extérieur : ballade agricole sur la commune pour partager un diagnostic en marchant, 

faire des animations dans la rue, 

→ De se greffer sur des manifestations prévues (fête de village, marché paysan), 

→ Faire des animations, projets avec les enfants et les élèves de l’école.  
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II- Méthodologie : outils de la concertation et préconisations 

1 - Restitution de l’analyse sensible et présentation des pistes d’actions 

Pourquoi? Cette soirée permet de rendre compte des six mois de travail sur l’analyse sensible et de présenter 

aux citoyens les pistes d’actions sur la commune. C’est également le moment pour les habitants de valider 

l’intérêt sur les pistes d’actions et de s’engager dans des groupes de travail.  

Comment? Cette soirée durent 2h30. Les invités sont aléatoirement placées sur des tables de cinq personnes. 

Un document d’analyse sensible est remis à chaque participants. On commence par une introduction du maire 

ou de l’élu référent, d’un administrateur du CPIE et de l’animateur du forum Agricitoyens pour présenter le 

forum Agricitoyens et les résultats de l’analyse sensible.  S’ensuit une présentation des pistes d’actions. Chaque 

piste d’action est l’objet d’un débat à chaque table puis d’un vote collectif et enfin d’un positionnement 

individuel (« je souhaite suivre cette action ») et de commentaires éventuels. A la fin de la soirée une 

présentation des résultats des votes et des engagements individuels permet de montrer à tous les participants 

les actions qui seront traitées et celles qui peuvent éventuellement être écartées.  

Compter 5 journées de travail (rédaction de l’analyse sensible, préparation des supports d’animation, 

création d’affiche, impression, communication, préparation du buffet et de la soirée, compte rendu de la 

soirée)  

Bilan et préconisations : 

- Il s’agit d’un moment clé de la démarche qui valide l’intérêt des habitants et permet la mobilisation des 

citoyens et la création de groupes de travail par actions.  Il faut donc communiquer largement.  

- Prévoir un buffet (soupe) en fin ou début de soirée. Et éventuellement des animations complémentaires 

(spectacle ?).  

2 - soirée d’activation des groupes de travail 

Pourquoi? Cette soirée mobilise les habitants volontaires (notamment ceux inscrits lors de la présentation des 

pistes d’actions) afin de créer des groupes de travail autour d’actions.   

Comment? Cette soirée durent 2h00. Un canevas du rendu d’actions est proposé aux participants et discuté 

collectivement. Une date de rendu d’actions est ensuite fixée collectivement. Les participants sont ensuite 

invités à se retrouver autour des actions. Ils s’organisent librement, l’animateur est en soutient.  

Compter 1 journée de travail (construction du canevas, préparation de l’animation, communication et relance 

téléphonique)  

Bilan et préconisations : 

- Bien rappeler le contexte (cadre du forum Agricitoyens, calendrier et finalité de ce rendu d’actions) dans 

lequel doivent s’inscrire ses groupes de travail afin de faciliter l’autonomisation des groupes.  

- nommer un référent par groupe qui sera votre relais d’information et de communication au groupe.  
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3 - Point d’étape des groupes de travail 

Pourquoi? Il s’agit de relancer les groupes afin que chacun puisse présenter ses avancées et préparer 

collectivement la prochaine soirée publique.   

Comment? Ce point d’étape dure 2h. Chaque groupe présente aux autres (cinq minutes) qui font un retour sur 

la présentation. Cela permet de préparer la présentation que chaque groupe aura à faire lors de la soirée finale. 

Après les présentations,, un temps collectif est pris pour préparer la soirée finale (comment souhaite-t-on 

animer ; comment mobiliser les habitants ; …).  

Compter 1/2 journée de travail (relance des groupes et des référents, préparation de l’animation)  

 

Bilan et préconisations : 

- l’enjeu est vraiment d’impliquer les groupes dans la préparation de la soirée finale.  

4 - Soirée finale 

Pourquoi? Clôture du forum Agricitoyens cette soirée permet de rendre compte du travail effectué et de 

présenter les pistes d’actions aux habitants de la commune.  

Comment? Cette soirée durent 2h30. Chaque groupe de travail met en place un stand pour présenter son 

action. Une présentation générale introduit la soirée (élu référent, administrateur du CPIE et animateur du 

forum) - rappel de ce qui a été fait, présentation de la soirée, remerciements. Chaque groupe présente ensuite 

son action (cinq minutes) avant de débattre (cinq minutes également pour éclairer les questionnements). Vient 

ensuite un temps de déambulation des citoyens aux stands. On finit enfin par un buffet (et une animation pour 

conclure en beauté le forum).  

Compter 3 journées de travail (rédaction du rapport final, préparation des supports d’animation, création 

d’affiche, impression, communication, préparation du buffet et de la soirée, compte rendu de la soirée) 

  

Bilan et préconisations : 

- Mobiliser les élus de la commune pour qu’ils apprécient le travail des groupes citoyens.  

- inviter des élus de communes voisines pour diffuser le forum Agricitoyens.  

- distribuer un rapport final à chaque participants.  

- avoir remis le rapport final  aux élus de la commune en amont afin qu’ils puissent réagir lors de la soirée et 

éventuellement proposer un retour du conseil municipal 

Conclusion de la concertation 

→ 10 journées de travail sont nécessaires.  

Il est important que le conseil municipal se prononce sur le travail des citoyens afin qu’ils se sentent 

écouter et ne soit pas déçus du manque de considération de leurs élus.  

Il peut être proposé de revenir six mois après faire un suivi des actions sur la commune.  


