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Pour soutenir la transition écologique et œuvrer en 
faveur de la qualité de l’environnement, le réseau des 
CPIE de Rhône-Alpes contribue à développer le dialogue 
sur les territoires. Depuis 2008, il accompagne la montée 
en compétences des porteurs de projet en matière de 
conception et d’animation de démarches participatives 
grâce au dispositif Osons Agir.

Depuis quarante ans, les CPIE accompagnent les territoires 
au service des politiques publiques et des projets d’acteurs. 
Pour répondre aux enjeux des territoires : aménagement 
de l’espace, problématiques liées à l’eau, aux trames vertes 
et bleues, à la mobilité, à la consommation locale,... les 
CPIE ont compris qu’ il était essentiel de faire participer 
les citoyens, élus et techniciens des collectivités dans un 
objectif de dialogue et de co-construction des projets. 

Les CPIE ont adopté une posture d’accompagnement 
spécifique : il s’agit de « faire chemin avec » au lieu de 
«  faire à la place de » en proposant un mode d’ intervention 
« sur mesure » et adapté à chaque collectivité : au côté 
du porteur de projet, les CPIE privilégient l’écoute 
active, apportent un regard extérieur, des compétences 
reconnues en animation, une expertise méthodologique et 
scientifique. Ils sont force de proposition dans la méthode 
de travail et les outils d’animation pour laisser place à 
l’ imagination, à l’expérimentation et à l’expression de la 
pluralité des points de vue.

De Osons Agir à Osons Accompagner
Ce guide s’adresse en premier lieu aux animateurs de 
démarches participatives, ayant participé au laboratoire 
d’expérimentation Osons Agir, désireux de transmettre leur 
savoir-faire, en vue de devenir des personnes ressources 
dans leur structure, sur leur territoire, dans leurs réseaux. 
Ce guide pourra également faire écho à tout professionnel 
qui accompagne des porteurs de projets participatifs. 

Essaimer une posture : 
l’accompagnement de porteur de projet 

Essaimer une culture de la participation 
et de la concertation

une structure

un projet
+

une animation
CPIE

une animation
structure

un accompagnement
CPIE

+
une co-animation

=

« L’accompagnement est une démarche visant à aider 
une personne à cheminer, à se construire, à atteindre 
ses buts. »
Martine Beauvais,
Des principes éthiques pour une philosophie de 
l’accompagnement, 2009

•	 Informer c’est porter à connaissance un projet décidé.
•	 Consulter c’est demander l’avis avant de décider. L’avis 

sera ou non pris en compte lors de la prise de décision.
•	 Concerter c’est construire ensemble des propositions 

acceptables
•	 Négocier c’est choisir ensemble la solution à mettre 

en œuvre.

+structure CPIE





Définition du dictionnaire 
Mettre quelque chose en avant, préconiser quelque 
chose en essayant de le faire adopter, d’en favoriser 
le développement. Mettre en avant l’intérêt des 
démarches participatives.

Définition Osons Agir
Préconiser l’intégration de compétences en 
animation de démarches participatives pour les 
porteurs de projets environnementaux et en 
favoriser le développement.
Valoriser des expérimentations de démarches 
participatives.

Exemple d’action
Réaliser un film montrant un projet de territoire 
concerté : filmer les étapes du processus participatif 
et interviewer les animateurs, les élus et les 
participants au projet.

Définition du dictionnaire 
Rendre quelqu’un, un groupe sensible, réceptif à 
quelque chose pour lequel il ne manifestait pas 
d’intérêt.

Définition Osons Agir
Rendre sensible aux démarches participatives :
- en rencontrant des groupes et en leur présentant 
des concepts et des retours d’expérience ;
- en leur faisant vivre des moments participatifs.

Exemple d’action
Animer de manière participative une journée de 
rencontres entre animateurs territoriaux au service 
de la gestion concertée des captages d’eau potable.

Définition du dictionnaire 
Tendre conjointement avec d’autres éléments ou
personnes vers un certain résultat, participer 
conjointement avec d’autres éléments ou personnes 
à la réalisation de quelque chose.

Définition Osons Agir
Étudier la faisabilité du dialogue sur un territoire avec 
un porteur de projet en questionnement.

Exemple d’action
Utiliser la méthode « accélérateur de projet » pour 
permettre à un animateur d’une démarche « Station 
de montagne durable » de trouver comment 
mobiliser les habitants de la commune au projet de 
plan de déplacements.

Définition du dictionnaire 
Être avec quelqu’un, lui tenir compagnie.

Définition Osons Agir
Permettre à des porteurs de projets de gagner 
en autonomie de conception et d’animation de 
processus participatifs par une expérimentation 
locale et une dynamique régionale.

Exemple d’action
Alterner temps individuels et temps collectifs 
pour permettre à un chargé de mission d’une 
collectivité de concevoir et animer un processus 
participatif pour développer les circuits courts dans 
la restauration collective du territoire.

Définition du dictionnaire 
Provoquer l’apparition de quelque chose, le créer, 
en être la source.

Définition Osons Agir
Capitaliser les expérimentations, les analyser 
et en produire de la méthode et des outils de 
valorisation.

Exemple d’action
Rédiger une fiche expérience pour tout projet 
mené en précisant les étapes, les points clés 
et les points à améliorer pour permettre une 
démultiplication par d’autres porteurs de projet.
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L’accompagnateur module son intervention en fonction des 
besoins du porteur de projet :
- une prise de recul ;
- des apports de contenus et d’outils ; 
- de la disponibilité ;
- des retours d’expériences ;
- des propositions, des conseils ;
- une mise en pratique.

Au cours d’un rendez-vous bilatéral préalable (environ 1h30):
Chacun exprime ses attentes et se positionne vis-à-vis des 
attentes de l’autre. Ils définissent les résultats attendus de 
l’accompagnement et le projet support sur lequel ils vont 
expérimenter un processus participatif.
→ rédaction d’une convention de partenariat
Une alliance de compétences, de sincérité et de fiabilité se 
crée.
→ expression d’un pacte moral
L’objectif visé est l’autonomie des porteurs de projet 
en termes de réflexe participatif et de savoir réunir les 
conditions du dialogue quand cela est opportun.

Le porteur de projet exprime ce qu’il attend de l’accompa-
gnement :   
- élaborer et suivre un processus participatif ;
- acquérir des outils, méthodes, concepts ;
- gagner en confiance ;
- aborder et gérer son changement de posture professionnelle ; 
- échanger avec d’autres professionnels ;
- dépasser les blocages et passer à l’action ;
- accroître sa motivation ;
- gérer ses émotions.

1 accompagnateur 
prêt à accompagner

1 porteur de projet
prêt à être accompagné

Passent un
contrat

Avoir une question 
à résoudre

Identifier, connaître et 
positionner les parties 

prenantes

Définir le cadre et les 
règles du dialogue

Concevoir le processus Mobiliser les parties 
prenantes

Produire les réponses Porter à connaissance Mettre en oeuvre la 
réponse



22
MARS

Journée

mondiale de l’eau 

- Nations Unies -



Pour conforter et enrichir un projet
- La légitimité d’un projet est renforcée par le dialogue 
territorial : la notion d’intérêt général ne fait pas consensus 
et son évocation ne suffit plus à légitimer une action. Les 
habitants veulent donner leur avis.

- La dynamique d’un projet augmente quand les acteurs 
concernés se l’approprient : le projet prend de la valeur s’il 
est porté et soutenu par les acteurs concernés. Il n’en sera 
que plus vivant, plus solide.

- Les apports de chacun sont intégrés pour mieux penser 
le projet : au cours d’un concertation la différence des 
points de vue est vécue comme un atout pour réfléchir et 
concevoir différemment le projet.

Pour agir avec efficacité
- Le dialogue évite les remises en questions tardives : les 
projets issus de concertation sont mieux acceptés car 
réfléchis ensemble. Études de faisabilité et expertises 
coûtent chères ; mieux vaut les engager lorsque les idées 
sont approuvées.

- La neutralité d’un animateur apaise les tensions : par 
sa capacité à dénouer les conflits, l’animateur permet 
d’avancer au-delà des divergences d’intérêts. 

- La mobilisation de forces vives du territoire permet de 
les impliquer dans la mise en œuvre de certaines actions.

Pour co-construire l’avenir du territoire
- Associer les acteurs à la construction d’un projet, c’est 
leur permettre de se projeter dans le futur, d’anticiper : 
la concertation invite chacun à réfléchir à ses propres 
aspirations, à ses craintes. Les acteurs se sentent valorisés 
par leur implication dans les projets, ils sont plus positifs.

- Dans le dialogue, les acteurs mesurent la complexité de 
la gestion publique : l’écoute des préoccupations des uns 
et des autres fait comprendre les difficultés à concilier 
l’intérêt général avec les attentes de chacun. Les habitants 

AVOIR UNE MOTIVATION
Par exemple si un projet va modifier le cadre de vie de la 
population, s’il y a une nouvelle obligation réglementaire, 
pour résoudre ou prévenir un conflit, quand on se trouve 
face à un problème sans solution, par engagement 
militant… 

POUVOIR LE FAIRE
L’offre de participation doit être portée par l’instance 
décisionnelle. Quelques pistes pour argumenter et rassurer 
les décideurs :

se forment et abandonnent les visions simplistes.

- Le territoire, enjeu du débat, est valorisé : le territoire 
devient carrefour d’échanges, lieu de partage des 
représentations de chacun. Il s’enrichit de nouvelles 
propositions.

SAVOIR LE FAIRE
Le laboratoire d’expérimentation Osons Agir propose 
d’apprendre à faire en faisant, pour ne pas être seul, pour 
qu’un professionnel soit soutenu et qu’il ose faire.

EMOTIONS POSITIVES

Légende des pages à venir qui font références aux 
ressources dans les intercalaires 

fiche théorique (FT)

fiche retour d’expérience (FREx)

fiche outil (FO)

Réalisation : E. Rivet, in M. Ferraton, 2016, Guide méthod’Eau : comment 
impliquer les citoyens dans la gestion de l’eau ? Retours d’expériences des 
Parcs Naturels Régionaux du Sud-Est de la France





DES QUESTIONS À SE POSER ET     
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Est-ce qu’une démarche participative est pertinente 
pour répondre à la question ?
- Est-ce qu’il existe déjà des espaces de dialogue existants 
à solliciter pour répondre à la question ?
- S’agit-il bien de co-constuire la réponse ?
- Est-ce qu’il y a des marges de négociation possibles ? 
- Quels éléments souhaitez-vous ouvrir à la concertation ? 
- Qu’est-ce qui est négociable ; qu’est-ce qui n’est pas 
négociable ?
- Dispose-t-on de suffisamment de temps pour 
construire et mener le processus participatif ?
- Quel est l’objectif du projet ? 
- Quels sont les enjeux « non-opérationnels » pour le 
porteur de projet ?Les porteurs de projet ont le sentiment d’avoir le nez dans 

le guidon, ils ont besoin de prendre du recul à l’aide d’un 
regard neuf et décalé pour clarifier la question à résoudre.

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- un résultat attendu / une production / un livrable 
clairement défini ;
- une ébauche de rétroplanning ;
- la liste des éléments à réunir pour créer des conditions 
favorables au dialogue (une validation de l’instance 
décisionnelle…) ;
-> à faire figurer dans une convention d’accompagnement.

TÉMOIN-EXEMPLE
Un technicien de rivière a pour mission 
de mener des actions de préservation-
restauration de nombreuses zones 
humides sur la tête de bassin dont 
19 repérées comme étant à enjeux 
majeurs. L’entretien a permis de l’aider 
à définir sa stratégie d’intervention : 
commencer en animant une démarche 

participative sur un site avec des acteurs locaux ouverts au 
dialogue, puis s’appuyer sur sa réussite pour reproduire la 
démarche sur les autres zones humides. 

RESSOURCES CORRESPONDANTES

Modèle de convention d’accompagnement

Écoute active et reformulation

À télécharger : le film « La concertation en pratique : 
parole d’acteurs de l’eau en Rhône-Alpes » et la liste 
des cartes associées au film

Fiche retour d’expérience du témoin

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :
- entretien de 1h30 entre PdP, 

accompagnateur 
et coordinateur du dispositif
- rédaction d’une convention





DES QUESTIONS À SE POSER ET     
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Quel est le périmètre géographique concerné par le 
dialogue ?
- Avez-vous pensé à tel ou tel acteur ?
- Y a-t-il tel type d’acteur sur le territoire ?
Public, privé, jeunes, vieux, riches, pauvres...
- Qui doit participer ? ouvrir pour filtrer ensuite : qui est-il 
pertinent, efficace, réaliste d’associer...
- Quelle est la personne et la structure la plus légitime 
pour animer la concertation ?
- Qui sont les experts d’usages ?
- Qui sont les experts techniques ?
- Quelles relations entretiennent-ils entre eux ?
- Sont-ils prêts à dialoguer ?
- Font-ils confiance au porteur de projet ?Les porteurs de projets connaissent les acteurs de leur 

territoire. Il peut être pertinent qu’ils s’exercent avec un 
petit groupe de pionniers, sur un sujet peu polémique 
avant d’initier des concertations plus complexes. Effet 
levier, tâche d’huile, boule de neige garantis.

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- la liste des personnes à mobiliser ; 
- leur niveau de participation attendu ;
- le rôle des différentes instances (notamment 
décisionnelles).

TÉMOIN-EXEMPLE
Une chargée d’étude devait rédiger le 
plan de gestion d’un espace naturel 
en zone péri-urbaine en associant la 
population dès la phase des études et 
diagnostics. Ayant une connaissance 
partielle des acteurs et usagers en 
présence, elle s’est appuyée sur une 
recherche internet puis des entretiens 

individuels par téléphone et en face à face et des temps 
d’animation dans l’espace public pour repérer les personnes 
à mobiliser pour les phases d’ateliers de travail. 

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

- journée collective 1
- réunion de travail de 3h entre le PdP et 
l’accompagnateur + élargir si co-portage 

technique
RESSOURCES CORRESPONDANTES

Les différents niveaux de participation

La constellation des acteurs 

À télécharger : Le protocole 
d’identification des acteurs d’un territoire 
à impliquer dans sa préservation – 
Pascaline Garcia - 2014

Fiche retour d’expérience (des témoins)

TÉMOIN-EXEMPLE
Un chargé de mission travaillait sur la 
restauration morphologique d’un cours 
d’eau. Une recherche cadastrale à la 
commune a permis d’identifier les 21 
propriétaires concernés par les travaux 
et donc à associer.





DES QUESTIONS À SE POSER ET     
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Par qui et comment seront prises les décisions ?
- Comment éviter les remises en questions de la 
démarche pendant et après ?
- Comment partager la même définition du mot 
« concertation » ?
- Comment choisir les critères d’évaluation spécifiques 
à la concertation : évaluer le processus et/ou évaluer les 
impacts ?
- Quel est le budget disponible ?
- Comment les règles seront clarifiées avec l’ensemble 
des parties prenantes ?

Cette étape est décisive mais ardue pour le porteur de 
projet car elle met le doigt sur la propre gouvernance 
des structures notamment sur les processus de prises de 
décisions internes. Elle nécessite souvent d’être couplée 
avec un temps de sensibilisation interne sur les démarches 
participatives pour partager une culture commune.

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- une validation des éléments ouverts à la concertation 
par :

- les décideurs,
- la population,
- les experts ;

- une validation des instances de dialogue : leur 
composition et leur rôle dans la démarche.

TÉMOIN-EXEMPLE
Un maire souhaitait mobiliser les 
habitants de sa commune pour 
la gestion de la commune. Cela a 
nécessité au préalable un temps en 
conseil municipal pour partager avec 
les élus cette volonté, et pour qu’ils 
soient eux aussi favorables et porteurs 
de cette dimension participative.

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

- journée collective 1
- soutien à la conception et/ou l’animation 

de l’instance des décideurs
- soutien à la conception et/ou l’animation 

des entretiens individuels préalables 
acteurs/usagers

RESSOURCES CORRESPONDANTES

Sensibilisation des élus du SHR

Les entretiens préalables 

À télécharger : La charte référentielle de la 
participation du public

Sensibilisation des élus du SM du Salève

Fiche retour d’expérience du témoin
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DES QUESTIONS À SE POSER ET     
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Comment ne pas perdre de temps ni faire perdre de 
temps aux participants ?
- Concrètement à quoi va ressembler le processus?
- Quelles sont les étapes à ne pas louper ?

C’est l’étape où l’accompagnement est le plus utile 
aux porteurs de projet. Au cours de cette étape, 
l’accompagnateur est souvent en posture d’apporter des 
connaissances, des exemples, des idées… Elle se fait 
souvent en parallèle de l’étape 3. 

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- un processus et rétroplanning détaillé de la démarche

TÉMOIN-EXEMPLE
Un technicien de rivière devait mobiliser 
les riverains pour l’entretien de leurs 
berges : « Initialement, j’étais sur une 
année, peut être  deux ans, maximium 3 
ans pour mener le projet. Finalement au 
vue des apports de l’accompagnement, 
on a définit un processus sur 3 mois 
pour condenser l’opération pour que 

cela ait plus d’impact et d’ampleur ; pour être sur une 
vraie dynamique, avec une vraie mobilisation, à entretenir 
après. »

RESSOURCES CORRESPONDANTES

Nature Biodiversité, Tous concernés ! Guide 
méthodologique - Réseau Ecole et Nature

L’arc en ciel du dialogue territorial et des 
exemples de représentations 

Fiche retour d’expérience du témoin

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

- Journée collective 1
- une réunion technique de 2h PdP + 

accompagnateur + élargit pour co-constuire 
le processus

ou un accélérateur de projet
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DES QUESTIONS À SE POSER ET      
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Qui doit absolument participer ?
- Qui est indispensable ?
- Est-ce qu’on invite tout le monde ou un représentant 
par structure ?
- Quand le public est-il disponible ?
- Où peut-on réunir le public ?
- Comment fait-on avec ceux qui ne veulent pas 
participer ?
- L’animateur étant impartial, qui représentera les intérêts 
de la structure porteuse ?
- Qui réserve la salle ? qui invite ?

Avec l’étape 6, c’est l’étape sur laquelle les porteurs de 
projet sont le plus en attente d’outils. Mais au-delà des 
outils techniques, il est primordial de rappeler que le rôle 
du porteur de projet est avant tout de créer les conditions 
propices à l’implication.  Le porteur de projet doit se mettre 
en posture d’aller vers les gens : il doit être convaincu lui-
même qu’ils ont toute leur place pour enrichir le projet. 

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- un animateur enthousiaste, motivé et désireux que 
les ateliers de travail (cf. étape 6 : Produire la réponse) 
commencent ;
- un animateur en confiance avec son mandat.

TÉMOIN-EXEMPLE
Les élus d’une commune rurale 
souhaitaient mobiliser les habitants 
autour de la gestion des eaux usées. 
En effet, la mise en place d’une station 
d’épuration à macrophytes nécessitait 
quelques changements d’habitudes 
et de comportements des habitants 

pour assurer son bon fonctionnement. La commune et 
le CPIE ont initié diverses actions : décoration naturelle et 
éphémère des lavoirs et jeu de piste associé, remise dans 
les boîtes aux lettres d’un échantillon de produit ménager 
écologique, repérage d’habitants relais par hameau. Une 
diversité d’action qui a abouti à l’organisation d’une foire 
aux savoir-faire en faveur de l’eau réalisée par et pour les 
habitants sur la place de village. Elle a désormais lieu tous 
les ans et draine les habitants des villages alentours.

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

- un temps de travail consacré à définir la 
stratégie de mobilisation du public

Proposer des actions 
permettant « d’aller vers », 

par exemple un Porteur de 

paroles

RESSOURCES CORRESPONDANTES

Porteurs de paroles

Techniques de mobilisation : affiches, 
courriers nominatifs, tirage au sort, les relais 
associatifs, interventions  artistiques dans 
l’espace public (théâtre, installation land-
art…)

Fiche retour d’expérience du témoin
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DES QUESTIONS À SE POSER ET     
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Où et à quelle heure va-t-on réunir le public ?
- Comment installer la salle de réunion ?
- Et si personne ne vient ?
- Comment gérer les conflits en cours de réunion ?
- Est-ce qu’il est nécessaire d’aller sur le terrain ?
- Comment vont se répartir les rôles ?
- Est-ce qu’il y a une co-animation ? Qui anime quel 
temps ?
- Quels sont les objectifs de la réunion ?
- Quels sont les outils d’animation les plus pertinents ? 

De nombreuses formations ou ouvrages présentent 
des outils d’animation participatifs ; de quoi rassasier les 
porteurs de projets dans leur besoin d’outils.  Pour autant, 
c’est surtout leur posture pendant les ateliers participatifs 
qui reste le meilleur outil d’animation. Et c’est là que 
l’accompagnement trouve sa pertinence : soutenir le 
porteur de projet pour qu’il passe d’une posture d’expert à 
une posture de facilitateur. 

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- une fiche de déroulé de l’animation reprenant le qui fait 
quoi, quand, comment, avec quel matériel ;
- un animateur en confiance, qui est légitime et légitimé 
par les participants pour animer ;
- un accompagnateur à sa juste place : co-animateur, 
observateur ou non présent ;
-> viser l’autonomie progressive du PdP.

TÉMOIN-EXEMPLE
Une chargée de mission et son 
accompagnatrice co-animaient les 
ateliers de travail. Elles se sont appuyées 
sur le regard extérieur d’une tierce 
personne pour analyser leur posture 
respective d’animatrice lors du premier 
atelier. Pour améliorer l’animation de 

l’atelier suivant, elles se sont appuyées sur cette analyse et 
cette meilleure connaissance d’elles-mêmes pour mieux 
répartir les rôles de chacune.

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

- journée collective 2
- réunion de préparation PdP/accomp/élu 
référent pour définir l’objectif des ateliers 

et trouver les bons outils d’animation + 
définir le rôle de chacun : co-animation, 

autonomie, observation

RESSOURCES CORRESPONDANTES

Inclusion – déclusion

Les 3 postures de l’animateur et leur grille 
d’analyse

Créer une ambiance

Synthèse des outils par étapes

Fiche retour d’expérience du témoin





DES QUESTIONS À SE POSER ET     
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Comment permettre à l’instance décisionnelle de  
s’approprier l’avancement des réflexions du groupe de 
travail ?
- Est-ce qu’on accepte des personnes qui voudraient 
rejoindre le groupe de travail en cours ? 
- Comment rendre compte de la plus-value du travail 
participatif ?
- Comment peut-on valoriser le projet et les participants ?
- Que faire des contributions qui ne seront pas retenues ?
- Comment les participants seront informés de la décision 
finale ?

C’est tout au long du processus qu’il faut veiller à porter à 
connaissance les avancées des ateliers de travail.

Les compétences de pédagogue de l’accompagnateur 
permettront au porteur de projet de s’approprier différentes 
méthodes pour vulgariser et  valoriser le travail : par l’écrit, 
le visuel, la mise en scène, le son…

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- une fiche Rex ;
- un animateur capable d’expliquer la plus-value de la 
démarche participative dans la mise en œuvre du projet 
qu’il porte ;
- une valorisation de l’animateur, du projet en dehors du 
territoire.

TÉMOIN-EXEMPLE
Une chargée de mission a animé un 
espace de dialogue entre habitants, 
élus, agents des crèches, des écoles et 
agriculteurs pour travailler la question 
de l’alimentation sur le territoire 
d’une communauté de communes. 
Elle en a parlé à ses homologues des 

communautés de communes voisines et l’une d’entre 
elle va lancer la même action en s’appuyant sur le retour 
d’expérience voisin (méthodologie, témoignage entre 
paires…).

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :

- journée collective 3
- une réunion PdP – accomp pour prendre 
du recul sur sa pratique + rédaction de la 

fiche Rex
+ appel à témoigner hors territoire

RESSOURCES CORRESPONDANTES

Grille d’évaluation d’un processus 
participatif

Trame des fiches Rex UR

Faire connaître : blog/réseau sociaux, 
article de presse, une inauguration 
officielle, un chantier participatif, 
un reportage photos, un recueil de 
témoignage de participants...

Fiche retour d’expérience du témoin





DES QUESTIONS À SE POSER ET     
DES RÉPONSES À TROUVER…
- Faut-il maintenir une dimension participative dans la 
mise en œuvre du projet ?
- Comment maintenir la participation une fois les ateliers 
participatifs passés ?
- Quelle action participative de terrain pourrait être 
menée pour conclure et lancer la suite du projet ?

C’est une étape pour laquelle l’accompagnement n’est 
pas toujours perçu comme nécessaire par le porteur 
de projet. C’est pourtant une étape clé au regard de 
l’accompagnateur : visant l’autonomie du porteur de projet, 
l’accompagnateur doit s’assurer que le porteur de projet a 
acquis les réflexes pour continuer à utiliser des méthodes 
participatives pour d’autres projets. 

CE À QUOI DOIT ABOUTIR 
L’ACCOMPAGNEMENT
- un animateur autonome et conscient de l’être pour 
continuer à porter la dimension participative du projet

RESSOURCES CORRESPONDANTES

Questionnaire fin d’accompagnement 

Fiche retour d’expérience du témoin

LES PRATIQUES 
D’ACCOMPAGNEMENT :
- journée réseau Osons agir

+ le présent guide
+ évaluation de l’accompagnement

+ accélérateur de projet au besoin dans 
le temps

TÉMOIN-EXEMPLE
Un animateur porteur de projet 
continue à porter la dynamique qui 
avait mobilisé agriculteurs, élus et 
habitants. Il a créé une identité propre 
« E.K.’EAU citoyens ». Il accompagne 
chaque année une vingtaine de familles, 
curieuses de leur environnement et qui 
ont envie de partager leurs questions, 

des temps d’ateliers concrets, pour protéger les eaux de 
leur territoire, avec d’autres passionnés.





FICHES THEORIQUES
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ANIMATION

Mais on peut mettre de la participation partout !

Les différents actes de participation
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Le triangle de la décision publique



L’arc-en-ciel du dialogue territorial (d’après Philippe Barret)



 
 
 
+ Logo CPIE X 

 

 

 
 
 

+ Logo STRUCTURE 1 

 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2017 

 

 

Entre d’une part : 

La STRUCTURE, représentée par son président Monsieur, 
Désignée ci-après par « STRUCTURE » 
 
Et : 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement x, représenté par son Président Monsieur X 
Désigné ci-après par « CPIE x », 

 

Et d’autre part : 

l'Union Régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son co-Président Bernard Baron, 
Désignée ci-après par « URCPIE AuRA » 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 

ARTICLE 1 - PREAMBULE 

 

L’Union Régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes (URCPIE AuRA) porte une vision de l’environnement 

basée sur des valeurs : humanismes, promotion de la citoyenneté et des démarches participatives, et respect de 

la connaissance scientifique. Un de ses objectifs est de développer la concertation et l’implication des habitants 

sur leur territoire.  Pour ce faire, elle anime le programme « Osons Agir pour la participation et la concertation 

en Auvergne-Rhône-Alpes ». Il permet de développer les pratiques de concertation et de participation 

dans le champ de l'environnement, du développement local et de la gestion du territoire en accompagnant les 

porteurs de projet et d’initiatives locales pour permettre aux citoyens, habitants, acteurs de jouer un rôle actif 

dans les projets de leur territoire. Il est financé par Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau 

RM&C, la DREAL Rhône-Alpes et la Fondation de france. 

Les actions que l’URCPIE AuRA met en œuvre à travers ce programme sont les suivantes : 

- accompagner des professionnels pour animer des démarches participatives territoriales (laboratoire 

d’expérimentation régional : 12 territoires pilotes sont accompagnés en 2017) 

- concevoir de l’outillage et de la méthodologie, capitaliser 

- sensibiliser les acteurs vers un changement de pratiques 

- former, conseiller, appuyer 

 

Le CPIE X est une association qui a pour mission d’informer et de former les différents publics à la connaissance 

du patrimoine naturel et culturel en vue de sa protection et notamment de sa prise en compte dans les politiques 

d’aménagement et de développement local. 

 

 

 

Cette mission est déclinée selon 4 axes : 

 Éduquer à l'environnement (dans le cadre scolaire et extra-scolaire) 

 Informer, questionner, interpeller (que ce soit par l'approfondissement de la connaissance, par la diffusion, 

ou l'organisation d’événements locaux interrogeant la manière de vivre sur le territoire).  

 Former 

 Accompagner et interpréter (accompagnement du développement durable des territoires pour la 

valorisation de sites, l'aménagement, la conception de supports pédagogiques, l'accompagnement de 

projets permettant une participation citoyenne...)  

 

STRUCTURE souhaite développer la concertation…  

 

Une collaboration STRUCTURE  / CPIE X / URCPIE AuRA est envisagée pour mettre en place et accompagner 

une démarche participative sur ….. 

 

 

ARTICLE 2 - OBJET 

 

L’URCPIE AuRA accompagne le STRUCTURE dans la mise en œuvre d’un processus participatif qui sera 

expérimenté sur le projet support suivant : "descriptif synthétique du projet support" 

 

Les résultats attendus du processus participatif sont : 

 - à lister. 

 
L’URCPIE AuRA rappelle qu’elle s’engage à apporter des moyens (outils, avoirs-faire…) sur la mise en place 
du processus participatif. Elle ne peut s’engager quand aux résultats de ce processus sur le projet support. 
 
Est considérer comme « accompagner un processus participatif », le renforcement des connaissances et des 

compétences des professionnels en matière de conception et d’animation de démarches participatives 

(concertation,  implication citoyenne …). La montée en compétences des porteurs de projet repose sur la 

mise en pratique immédiate et l’expérimentation.  

 

Les résultats attendus de l’accompagnement sont : 

- à lister. 

 

 

 

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT ET DEROULEMENT 

 

1) Les intervenants et référents du partenariat sont les suivants : 

-  Référents expérimentateurs : Nom du Professionnel accompagné, référent professionnel STRUCTURE et nom 

de l’élu référent, référent élu. 

- Référent pilotage de l’accompagnement et appui : Elisabeth Brazier-Chassagne, référente professionnelle de 

l’URCPIE AuRA (coordination régionale, suivi du partenariat, accompagnement collectif). 

-  Référent conduite de l’accompagnement : nom du référent Osons Agir du CPIE, référent professionnel du CPIE 

(appui individuel) missionnée par l’URCPIE AuRA. 

 
L’URCPIE AuRA est le pilote de l’accompagnement qui s’inscrit dans le cadre de son projet régional. 

Le CPIE est missionné par l’URCPIE AuRA pour sa connaissance du territoire, des enjeux, des acteurs et sa 

compétence en matière d’animation de démarches participatives. 

 

L’URCPIE AuRA et le CPIE souhaitent s’associer pour mener cet accompagnement. 

 



L’accompagnement proposé alterne des temps collectifs réunissant les bénéficiaires du dispositif Osons Agir et 

des temps personnalisés sur le territoire du projet : 

 

- 3 journées collectives de co-construction du projet et d’apports méthodologiques  

 

* 23 mai  : Une journée sur les démarches de concertation, et l’éclairage et apports d’un intervenant 

éclairé sur le sujet des démarches de concertation.  

-> Pour partager un socle commun de connaissances pour construire une démarche 

participative, pour se connaître, connaître les métiers de chacun, donner envie d’agir. 

 

* 11 mai 2017 : Une journée de mise en situation sur l’animation de démarches participatives, travail sur 

les postures de l’animateur. 

-> Pour découvrir et tester des outils dans un cadre propice et bienveillant, analyser sa pratique  

 

* 9 novembre 2017 : La dernière journée régionale pensée comme un forum aux expérimentations où 

chacun présentes ses avancées, ses freins. Temps de réflexion collectif sur l’évaluation des projets et 

les suites à donner à de telles démarche pour entretenir les dynamiques engagées  

-> Pour faire le bilan des projets et des accompagnements. Pour définir les poursuites. 

 

- Des temps personnalisés accompagnés par le professionnelle du CPIE, équivalent à 4 journées.  

 

L’accompagnement consiste à « aider à faire » ; STRUCTURE demeure le pilote et le décideur et de son 

projet. 

 

 

ARTICLE 4 : LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES 

 

La STRUCTURE s’engage à : 

 Expérimenter sur son territoire, durant l’année d’accompagnement, le processus et méthodes 
participatives de concertation, parfois nouvelles, 

 s’assurer de la disponibilité des référents de projet accompagné pour permettre la construction du 
processus participatif 

 clarifier le niveau de participation du public aux décisions relatives au projet support, 

 prévoir le temps nécessaire pour permettre la construction du processus participatif (temps 

individuels et collectifs), 

 évaluer les méthodes expérimentées selon les documents fournis par l’URCPIE AuRA, 

 transmettre les outils et expériences acquises au cours de leur participation à Osons Agir à 

l’URCPIE AuRA. 

 

Le CPIE s’engage à : 

 mobiliser et s’assurer de la disponibilité de la professionnelle et des compétences nécessaires pour 

permettre la construction du processus participatif, 

 accompagner les référents du STRUCTURE selon le cadre dans cette convention, 

 évaluer les méthodes expérimentées selon les documents fournis par l’URCPIE AuRA, 

 transmettre les outils et expériences acquises au cours de leur participation à Osons Agir à 

l’URCPIE AuRA. 

 

L’URCPIE AuRA s’engage à : 

 accompagner les référents du STRUCTURE et du CPIE selon le cadre défini dans cette convention, 

 animer les temps collectifs prévus dans le dispositif,  

 organiser l’échange et la mutualisation entre les structures participantes au dispositif, 

Convention de partenariat édition 9  - URCPIE AuRA / STRUCTURE/ CPIE x 
 

1

 communiquer et valoriser les démarches participatives des structures participantes au niveau 

régional. 

 

 

 

ARTICLE 5 : LES MODALITES FINANCIERES 

 

L’URCPIE AuRA supporte l’essentiel du coût (estimé à 7 560€ en 2016) de l’accompagnement grâce au soutien 

financier de ses partenaires sur le programme Osons Agir : Région AuRA, AERMC, DREAL RA et Fondation de 

France. Il est donc conditionné par l’obtention des fonds. 

 

Il est demandé une participation forfaitaire de 1 000 € au bénéficiaire de l’accompagnement. (Si impossibilité, 

formaliser une contrepartie, sous forme d’engagements, ou envisager un montage financier type formation – 

Dérogation de paiement à la discrétion de l’URCPIE AuRA). 

 

La STRUCTURE à la charge de mobiliser les ressources nécessaires pour la participation de leurs salariés 

(temps, déplacements) et pour la réalisation de leur projet. 

 

 

ARTICLE 6 : LA DUREE DES ENGAGEMENTS 

 

Cette convention est conclue du 1er Janvier au 31 décembre 2017. Elle peut être modifiée ou dénoncée par 

accord entre toutes les parties. 

 

Fait à Lyon en trois exemplaires, le 

 

Pour la STRUCTURE                                Pour le CPIE x                 Pour l’URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes 

   

    

 



FICHES OUTILS



DIAGNOSTIC (non exhaustif) des outils d’animation

Etape 0 : 

Etude de faisabilité

Etape 1 : 

Présentation

Etape 2 : 

Diagnostic

Etape 3 : 

Solution

Etape 4 : 

Lancement et suivi

Convivialité 

Accueil 

Scénographie, mise en ambiance

Vote à main levée, 

à papier levée

Vote avec des galets, 

en se déplaçant

Urgent

Facile                   Difficile

Pas urgent

Entretiens individuels
Jeu de rôle

Maquette

évolutive

Voyage

étude

Théâtre forum

Remue

méninges

Les chapeaux 

de Bono

Sorties terrain – ateliers pratiques

Envoi

nominatif

Courrier

officiel

Témoins Débat

mouvant

Crieur

De rue

Porteur de parole

Concours photos

Mur d’expression

Photolanguage

Neutralité

Vidéomaton

Table des 

symboles 

du thème

Portraits d’usages



FICHE OUTIL  
 

 

 

L’ECOUTE ACTIVE ET LA REFORMULATION 

Ou LE SILENCE ET LA PAROLE 
 

 

INTERET : 

 

Pour faire préciser ou valider un propos 

Pour s’assurer qu’il y a cohérence entre ce que l’on entend et ce que l’on observe. 

 

Ou pour redire ce qui parait essentiel 

Ou pour proposer une synthèse de ce qui vient d’être dit. 

 

 

PROPOSITION D’UTILISATION : 

 

 

L’ECOUTE ACTIVE est une manière parmi d’autres, d’écouter. C’est la manière la 

plus indiquée dans une relation gagnant – gagnant. 

Elle nécessite d’être en empathie avec la personne écoutée, c’est-à-dire en mesure 

d’accueillir et de prendre en compte la parole de l’autre sans préjugé ni jugement, 

de façon bienveillante et valorisante. 

Cette manière d’accueillir la parole de l’autre, doit favoriser l’expression plus « 

profonde » chez chacun, permettre à chacun d’exprimer « son essentiel ». 

 

LA REFORMULATION permet de vérifier ce que la personne a voulu dire, 

éventuellement de formuler des pensées de façon plus claire. Elle permet de 

rassurer la personne sur le fait qu’on a compris sa situation ou son ressenti. Elle 

cherche la validation par la personne qui s’est exprimée. Elle ne cherche pas à faire 

parler d’avantage la personne, ni à convaincre. 

C’est un outil pour se mettre d’accord sur les mots. 

 

 

Utilisée pour s’assurer que tous les participants ont bien compris les points 

essentiels d’un échange, elle devient un outil pour recueillir une validation 

collective. 

 
 

 

EXEMPLES D’UTILISATION : 

 

 
Reformulation pour redire la phrase qui parait essentielle : 

Ex : « Pour vous, les zones humides sont un obstacle ? » 

 

 

Reformulation pour synthétiser : 

Ex : « Si j’ai bien compris, vous êtes gêné par … » 

 

Attention à ne pas juger, interpréter, faire de réponse anticipée, apporter des 

solutions. 

 

 

Pour recueillir la validation : 

Sur le plan personnel : s’assurer que la reformulation convient à la personne 

concernée. 

Ex : « c’est bien ça ? » 

 

 

Pour le groupe : s’assurer que tous les participants ont bien compris les points 

essentiels. 

Ex : « est-ce que c’est clair pour tout le monde ? » et NON « est-ce que des gens 

veulent réagir ? » car on cherche à s’assurer que tout le monde a compris. 

 

Sources : 
Philippe Barret (Geyser) 

Claude Fillod (La Noria de l’Oasis) 

 

 

                                         

Avec le soutien de    



 

 

 
 

 

INFORMATION 
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CONCERTATION 

CONCILIATION 

On tient compte 

des avis 

On ne tient pas compte 

des avis 

La 

constellation 

des acteurs



FICHE OUTIL ORGANISATION E3 
 

 

CREER UNE AMBIANCE 
Dans une salle de réunion 

 
 
INTERETS   
 
La convivialité fait partie de la démarche participative 
Elle permet d’autres liens relationnels, une ambiance différente 
Elle contribue à maintenir la mobilisation : c’est important de continuer à avoir 
« envie de venir »  quand le chemin est long. 

 
 

QUELQUES IDEES, A COMPLETER : 
 
Tout d’abord, penser à l’agencement de la salle :  
- le travail va-t-il se faire en petits groupes ou en grand groupe ? 
- y aura-t-il besoin de projeter, d’afficher ? 
- comment disposer les chaises, les tables s’il en y a ? 
 
Créer un décor en lien avec le thème de la réunion, ou de la démarche : 
- affichage 
- reconstitution 
- cheminement 
- … 
 
Travailler l’accueil : 
- des gens disponibles pour accueillir les participants 
- prévoir des outils ou des temps interactifs pour présenter les enjeux de la réunion, 
pour que les gens se présentent … 
 
Un pot , avec les référents du projet disponibles pour les participants : 
- pour l’accueil 
- ou pour « l’after » 

 

 

 
Ne pas hésiter à laisser parler votre imagination, et à associer celle d’autres 
organisateurs. 

 

 

 

 

Exemple d’une salle de réunion décorée pour rappeler les berges de la rivière,et l’action des 
riverains (source : CPIE Bugey Genevois) 

Exemple d’accueil des participants : les participants sont invités à choisir un ou 
plusieurs cartons pour répondre à la question « Qui suis-je ? »  (source : CPIE Bugey 
Genevois) 

 

 

Avec le soutien 
de    



FICHE OUTIL ORGANISATION E3 
 

 

SE PRESENTER 
 

 
OBJECTIFS :  
 
Gagner la confiance de votre 
interlocuteur 
Cadrer la démarche 
Faire connaissance 

 

Individuellement ou en 
groupe 

 

Partout 

 

3 à 5 minutes maxi 

 

- 

 
 

METHODOLOGIE : 
 
Avant de s’engager, chacun a besoin de savoir ce qui l’attend, connaître le fond et la 
forme d’un projet.  
 
Il s’agit pour l’animateur de la démarche ou de la réunion, de se présenter et d’apporter 
des détails clés pour donner envie à l’interlocuteur de s’engager et de sentir l’esprit de 
la démarche. 
 
C’est lors de ces 3 premières minutes où l’animateur prend la parole qu’il va poser le 
cadre de la démarche de concertation et sa place d’animateur.  
Pour cela, il doit apporter des informations incontournables à son /ses interlocuteur en 
répondant aux 4 questions que se pose tout participant avant de s’engager : 
 

1. Qui est la personne qui me parle ?  
2. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ? 
3. De quoi allons-nous parler ? 
4. Comment allons-nous co-construire ? 

 
 
L’animateur doit avoir en tête les réponses à ces quatre questions et doit pouvoir 
l’énoncer en 3 minutes en début de chaque rencontre : contact téléphonique ou début 
de réunion. 

1. Qui suis-je ?  

L’animateur se présente brièvement (lui-même et sa structure), présente le rôle qu’il va 
jouer dans la démarche, exprime son indépendance ou sa neutralité. 
Dans le cas d’une co-animation, si l’un des animateurs a un rôle particulier, c’est lui qui 
peut commencer les présentations, et introduire son binôme. 
L’un ou l’autre pourra si besoin, présenter ou annoncer les autres personnes ou 
organisations impliquées. 

 
2. Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ? 

Objectifs généraux de la démarche, les perspectives, les résultats attendus à l’issue de la 
démarche (c’est ce qui va donner du sens à la démarche pour les participants). 

 
3. De quoi allons-nous parler ? 

Donner des précisions sur l’objet de la concertation (des gens et des structures déjà 
présentes depuis +/- longtemps sur le site, de nouveaux équipements sur le site, un 
fonctionnement à définir avec l’ensemble des usagers des lieux, un test à faire cet été …). 
Et préciser le territoire concerné. 

 
4. Comment allons-nous co-construire ? 

Les grandes étapes du processus, le mode de fonctionnement pour permettre une réelle 
participation et co-construction. 
+ Dans le cas des entretiens individuels : la place de ces entretiens dans le 
processus (quand, pourquoi, comment, par qui …) 
+ Dans le cas de la 1ère réunion collective, il sera important d’introduire les règles de 
fonctionnement du groupe (et de les faire valider), de (re)donner les grandes étapes du 
processus, le nombre de réunions et leur phasage et de préciser le déroulement de cette 
réunion. 
Utiliser l’un de ces temps pour prendre en compte la disponibilité de chacun (jours et 
horaires). 

 
 

 

Ne pas hésiter à tester votre présentation sur des personnes extérieures au 
projet et ne pas hésiter à l’apprendre par cœur. 

 
 
Utiliser aussi les Fiches Outils Animation, en fonction des objectifs de la réunion. 

 

Avec le soutien 
de    



FICHE OUTIL  
 

 

 

LES ENTRETIENS PREALABLES 

 

 

1- Conseils de préparation et de présentation 

 

Avant de se lancer dans les entretiens, il est bon de se documenter : 

- rassembler publications, études, comptes-rendus de réunions, notes de 

travail) 

- acquérir une connaissance générale du territoire et de l’objet du dialogue 

- lire ce qu’écrivent et disent les différentes parties sur cet objet (local et au-

delà) 

- rechercher les informations juridiques dont il faudra tenir compte 

 

à clarifier : 

- qui informe 

- qui réalise les entretiens 

- comment sont réalisé les entretiens : en direct, par téléphone 

- quel synthèse des entretiens est attendue 

 

 

2- conduite de l’entretien 

 

Forme : Entretien semi-directif en 4 étapes  

Avantages : Cette technique a pour but, tout en étant centrée sur le sujet 

interrogé, de garantir l’étude de l’ensemble des questions qui intéressent 

l’enquêteur. Cette technique assure aussi la comparabilité des résultats. 

Limites : C’est une technique qui se révèle compliquée à mettre en place car 

les thèmes abordés par l’enquêteur peuvent casser le fil et la dynamique du 

discours. 

 

Objectifs :  

- gagner la confiance 

- avoir un aperçu de la perception du problème 

- concevoir un processus participatif adapté 

 

 

 

Déroulé : 

 

1- se présenter : Cf fiche-outil « se présenter » 

 

2- perception du problème / du projet 

-comment voyez-vous le problème qui est posé ? Ou le projet qui 

s’annonce ? 

- quels sont les points importants à aborder ? 

- qu’avez-vous déjà entrepris à cet égard ? 

 

3- attentes et craintes par rapport au processus ? 

- quelles sont vos attentes par rapport à ce processus participatif ? 

- quelles sont vos craintes ? 

- quelles sont les principales difficultés pour établir un dialogue fructueux ? 

 

4- suggestions pour favoriser le dialogue 

- êtes-vous disposé au dialogue ? À quelles conditions ? 

- quelles sont vos suggestions pour favoriser le dialogue entre les différents 

acteurs ? 

- comment pouvez-vous être associé, contribuer au processus 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         

Avec le soutien de    



 
FICHE OUTIL ANIMATION E4 
 

 

INCLUSION et … 
 
 

 
 
OBJECTIFS DE L’INCLUSION :  
 
- créer les conditions de la confiance 
entre les participants 
- permettre à chacun de se sentir dans 
le groupe 
- permettre de reconstituer le groupe à 
chacune de ses rencontres (ou de le 
constituer pour une 1ère rencontre) 
- permettre à chacun d’avoir une 
vision globale de la situation 

 

 

L’individu dans le groupe  

 

Partout 

 

Variable suivant le temps 
disponible, l’enjeu et la taille 

du groupe  

 Post'it 

 
 

METHODOLOGIE : 
 

 Un temps de Réflexion Individuelle Préalable (RIP) de 3 à 10 mn suivant le 
contexte et le groupe. 

 La RIP se fait à partir de quelques questions, par exemple :  

 Qu'avez-vous gardé de la dernière fois ?  

 Que s'est il passé depuis ?   

 Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ?... 
L’important est de trouver la « bonne question », qui va permettre de mettre en 
évidence ce qui réunit les participants dans cette réunion. 

 Un temps cadré de parole individuelle où chacun s'exprime seul.  
 Une consigne doit être donnée pour que personne ne parle sur la parole de celui 

qui s'exprime. Cela n'appelle aucun commentaire. 
 
 

 
 
 

 
… DECLUSION 

 
 
 

OBJECTIFS DE LA DECLUSION :  
 

- marquer la fin du temps collectif (boucler la boucle) 
- faire le point sur le chemin parcouru ensemble pendant la réunion 

(contenu/processus) 
- conclure collectivement et individuellement, et se projeter dans l’avenir 
- sentir comment les participants ont vécu ce temps collectif 

 
 

 
METHODOLOGIE : 
 

 Un tour de table pour un mot, un ressenti sur le travail effectué. 
 Une photo, une carte illustrée qui permet d'évoquer de façon créative la vision de 

chacun (photo langage) 
 
 

Source : "Les Responsables Porteurs de Sens" de Vincent Lenhardt  
adapté et enrichi par Rémi SERAIN, Savoie Vivante - CPIE Savoie 

 
 

 

 

L’animateur marque ainsi le début et la fin du temps collectif.  
Inclusion et déclusion sont aussi pour l’animateur, un moyen de bien se 
positionner sur le processus d’animation de la réunion et sur le ressenti 
des participants. 

 

 

 

 

Avec le soutien 
de    



RETOUR D’EXPERIENCES



Partenaires techniques : 
(maîtres d’ouvrages) 

Description de l’action : 

- Réunion entre les animateurs et les élus (commune et communauté de communes) pour établir la composition 

potentielle du groupe de rédaction et envoi des invitations. 

- 1ère réunion du groupe : visite du site puis en salle, expression du groupe (ce qu’on connait sur le site, ce qu’on a 

envie de connaitre), organisation des idées, implication de certains membres par la recherche d’informations voire 

la rédaction sur un thème choisi ; 

- 3 réunions de travail (en salle et sur site) : rédaction et correction des textes, choix des photos, validation de la 

charte graphique, placement des bornes… 

FICHE ACTION  

Rédaction participative d’un livret 

pédagogique sur une zone humide  

Objectifs de l’action : 

- Apporter un maximum de connaissances locales au livret ; 

- Faire découvrir aux habitants les richesses des zones humides et les sensibiliser à leur protection ; 

- Favoriser la transmission des connaissances et la promotion de l’aménagement ; 

- Réunir des personnes dont les points de vue sur les zones humides sont différents. 

Contexte : 

La zone humide des Monneries, appartenant en partie à la commune de Poule les Echarmeaux, avait déjà fait l’objet de 

diverses tentatives de valorisation (plantations forestières, projet de plans d’eau…). Dans le cadre de mesures 

compensatoires pour la construction d’une station d’épuration en zone humide, les collectivités ont décidé de valoriser ce 

site en le rendant accessible et en le dotant d’outils pédagogiques. 

Ce projet, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de la Haute Vallée d’Azergues a donc consisté à réaliser 

un sentier sur caillebotis de 400m de long, à installer des panneaux d’information et rédiger un livret explicatif renvoyant 

à des bornes numérotées. 

Le Contrat de rivière Azergues a alors proposé de rédiger le livret en associant les habitants de Poule les Echarmeaux. 

 
 

ERARE 

Joachim DUBIEZ 

04.74.13.02.25 

contact@erare.coop 

 

Territoire concerné :  
Une zone humide 

sur la commune de Poule les Echarmeaux 

 

Public cible : 
La population locale 

 

 

Rôle de la structure : 
Co-animation du projet 

 

 

Mes chiffres clés : 
21 personnes ont intégré le groupe de 

rédaction 

20 pages rédigées 

 

Action réalisée  
de mars à décembre 2011 

 
Contrat de Rivière Azergues 

Pierre MAREY 

06.82.50.27.83 

contrat.riviere.azergues@w

anadoo.fr 

 

 

Partenaires financiers : 



 

 

 

Coût de la concertation : 

Coût salarié 

Envoi de courriers 

Frais de déplacement 

Temps investi dans la concertation : 
Organisation : 4j + 4j Eausons Agir 

Animation : 3,5j 

Appréciation globale de l’action : 

 

L’action menée est insuffisante au regard 

du résultat souhaité 

 

En l’état actuel des choses, des axes 

d’amélioration sont à trouver et à mettre 

en œuvre pour atteindre l’objectif fixé 

 

L’action conduite répond aux objectifs 

fixés au préalable 

Les principaux points forts de cette action et les clés de réussite : 
 

 La mobilisation des personnes contactées, en partie due au fait qu’ils se connaissaient avant l’action 

 Chacun a pu exprimer son point de vue et se retrouve dans le livret 

 Le maître d’ouvrage faisait partie du groupe de rédaction 

 

 

Les principales difficultés rencontrées : 
 

 Gérer les relations entre les membres 

 Faire patienter lors des périodes « inactives » pour le groupe, notamment lors de la mise en page par 

l’imprimeur 

 

Perspectives d’évolution de cette action : 
 

 Organiser avec le groupe la promotion de l’aménagement 

 Assurer avec le groupe la gestion et l’entretien de la zone humide 

 Essayer d’engager d’autres actions de préservation des zones humides sur la commune de Poule les 

Echarmeaux 

 
 

Garder le contact avec toutes les personnes 

impliquées (par ex envoyer le compte-rendu de 

réunion notamment aux absents). 

Ne pas hésiter à recourir aux entretiens individuels 

pour débloquer une situation délicate. 

Date de rédaction de la fiche : 18 /01 /2012 

Documents complémentaires disponibles sur demande (cahier des charges, présentation projet, etc.) : 

 Un diaporama de présentation de l’action 

Document(s) concernant l’action, mis à disposition en téléchargement : 

 Le livret réalisé par le groupe de rédaction 

FICHE ACTION  

 
Osons Agir bénéficie du 
soutien de la Région Rhône 
Alpes, de l’Agence de l’Eau 

RMC, et d’EDF 



• des Monts
du Pilat

• 3 sites EN
S du Pays

Mornantais
dans l 'ouest

lyonnais - 6
communes

• Naturalist
es, agriculte

urs,

élus, randon
neurs, habit

ants,

associations
locales

Le CPIE des Monts du Pilat a accompagné le Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-
Alpes et la Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO) sur la
méthodologie de concertation pour l’élaboration du plan de gestion de l'ENS du
plateau Mornantais.
L'objectif était de disposer d’un document cadre de gestion et de planification
pluriannuelle pour l’ensemble des milieux de l’ENS du plateau Mornantais prenant
en compte les enjeux et les attentes des différents acteurs. Ce document se devait
d'être adapté aux réalités du terrain, concret et réellement utilisable pour le suivi et
la programmation des actions.

La démarche de concertation et le déroulement des
différents ateliers ont été construit par le CEN, la COPAMO, la
CCVG et le Département du Rhône avec l 'aide du CPIE des Monts
du Pilat.

Début 201 4 :Travail préparatoire :
Enquête réalisée sous forme d'entretiens individuels par des étudiants
auprès des principaux acteurs concernés par les sites du plateau Mornantais pour
analyser les enjeux de ces acteurs du territoire.

Fin 201 4 : Réalisation d'un diagnostic partagé
- Synthèse des données de l'enquête
- Choix des acteurs à associer et de leur niveau de participation attendu
- Collecte de photos suite à un envoi de courriers aux acteurs locaux
- Participation des habitants par des animations « Porteurs de paroles » : I l
s’agissait de recueil l ir le ressenti des passants sur les espaces naturels à partir de la question
« La dernière fois que je suis al lée sur un espace naturels c’était… ».
- Atelier participatif n°1 : Sortie terrain « immersion » et création d'un diagnostic
simplifié à partir notamment des photos des acteurs locaux et des phrases des porteurs de
paroles. co-animation CEN-CPIE.
- Atelier participatif n°2 : Définition des orientations à partir des problèmes et enjeux
dégagés précédemment. Présentation en ligne,World Café et carte heuristique sont quelques
méthodes et outils participatifs qui ont été util isés. co-animation CEN-CPIE.

201 5 : Recherche de solutions et rédaction des propositions
- Atelier participatif n°3 : Echange et ajustement sur les actions proposées. La
méthode Phil ip 6x6 a notamment été util isée au cours de l'atel ier qui a été entièrement animé
par le CEN, observé avec bienveil lance par le CPIE !
- Sortie terrain
- Finalisation de la rédaction du plan de gestion par le CEN et validation

- Présentation du plan de gestion aux acteurs concertés.



La vidéo de l'expérience :

http://dai.ly/x3okjlx

- 'Protocole d'identification des acteurs d'un

territoire à impliquer dans sa préservation

écologique' Mémoire P. Garcia

- le diaporama de présentation de la

démarche globale

- les comptes-rendus des ateliers

- le plan de gestion final isé

- Des acteurs impliqués et motivés (habitants, élus, associations et autres)

- Un porteur de projet (CEN) accompagné par des partenaires très impliqués (COPAMO,

CCVG et Département du Rhône)

- Une démarche de concertation bien réfléchie et pertinente

- Des outils et méthodes d'animation efficaces (porteurs de paroles, atel iers en

petits groupes)

- Une co-animation CEN/CPIE efficace

-Le nombre de partenaires impliqué peut compliquer un peu l'accompagnement.

- L’aspect naturaliste a été un peu oublié dans la démarche d’ateliers participatifs

avec une démobil isation des partenaires naturalistes. Ont-ils été déstabil isés ?

Simplement une question d’horaires inappropriés ?

- Etre vigilant à faire ressortir dans le plan de gestion ce qui émane des ateliers

participatifs. Cette valorisation des productions d’ateliers passe par l’élaboration

de fiches actions, par l’intégration de citations dans le diagnostic ou le renvoi vers

des structures compétentes (le syndicat de rivière…) pour des aspects qui

correspondent à leur compétence.

- Le plan de gestion sera présenté au cours du premier semestre 201 6

- La mise en œuvre et le suivi des actions de gestion

Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes

Communauté de communes du Pays Mornantais

Communauté de communes de la Vallée du Garon

Département du Rhône



Description de l’action :  
- réunion de calage entre la commune et le contrat de rivière (animateur) pour définir la part de concertation laissée aux 

riverains et le programme d’actions associé. 

- réunion entre la commune, la communauté de communes, le bureau d’études qui définira les travaux de recalibrage 

hydraulique du lit et le contrat de rivière (animateur) pour demander au bureau d’études de laisser des paramètres 

variables aux travaux pour que les propositions des riverains soient bien prises en compte lors des travaux, et non pas 

imposer les aménagements.  

- envoi d’un courrier nominatif aux 20 propriétaires riverains concernés par les travaux pour les informer du passage de 

l’animateur du contrat de rivière qui leur présentera la démarche : le projet de travaux, la part de concertation. 

- réalisation des entretiens individuels avec chaque propriétaire pour pressentir leur ouverture au dialogue et la faisabilité 

de la concertation. 

FICHE ACTION  

Partenaires financiers de l’action:  
ceux du contrat de rivière 

 

Partenaires techniques :  
la commune, la communauté de communes, le bureau d’études 

 

     

Impliquer les riverains dans 

l’aménagement des berges 1/2 

Objectifs de l’action : 

 
- créer du dialogue entre riverains voisins et entre riverains et élus de la commune, 

- permettre un accès sécurisé au centre bourg,  

- aménager un sentier piétonnier et/ou de promenade, 

Contexte :  
Le projet, conduit  par la communauté de communes des Pays du Bois d’Oingt (CCPBO) au profit de la commune de Châtillon 

d’Azergues, consiste à réaliser des travaux de recalibrage hydraulique du lit du ruisseau d’Alix et de certains de ses 

ouvrages de franchissement dans la traversée du village, en vue de réduire l’aléa inondation. 

La commune envisage par ailleurs de profiter de l’opportunité créée par ces travaux d’hydraulique pour aménager un 

sentier piétonnier riverain. L’ensemble de ces travaux ne peut toutefois se réaliser sans l’accord préalable des 

propriétaires riverains qui en seront, dans une certaines mesures seulement, les premiers bénéficiaires. La commune a 

souhaité s’associer au contrat de rivière pour lancer une concertation avec les riverains concernés par les travaux. 

 
 

 

 
Commune de Châtillon 

d’Azergues 

Charles Bornard 

04 72 54 26 00 

 

Territoire concerné :  
Les berges du ruisseau d’Alix sur la 

commune de Châtillon d’Azergues 

 

Public cible :  
Les 20 propriétaires riverains 

 

Rôle des structures : 
Co-porteurs 

Animation par le contrat de rivière 

 

Chiffres clés : 
20 propriétaires concernés par le 

recalibrage des berges 

dont 6 concernés par l’aménagement d’un 

sentier piétonnier à court terme 

 

Action réalisée  
de février à juillet 2010 

En partenariat avec 

l’URCPIE Rhône-Alpes 

 

 
Contrat de rivière Azergues  

Pierre Gadiolet 

06 80 07 49 92  

contrat.riviere.azergues 

@wanadoo.fr 

 



 

 

 

Coût de l’action : 
 

Coût salarié 

Pas de matériel nécessaire 

Investissement en temps de travail : 
 

6 jours pour la réalisation des entretiens (2h/pers) 

4 jours pour le cadrage (réunions et préparation)  

Appréciation globale de l’action : 
(Vis-à-vis des objectifs fixés ; encadrer 

la réponse) 

L’action menée est insuffisante au regard 

du résultat souhaité 

 
En l’état actuel des choses, des axes 

d’amélioration sont à trouver et à mettre 

en œuvre pour atteindre l’objectif fixé 

 

L’action conduite répond aux objectifs 

fixés au préalable 

Les 3 principaux points forts de cette action et les clés de réussite : 
 

 Les souvenirs récents de la crue de 2008 facilitent l’ouverture au dialogue entre riverains et entre 

élus et riverains 

 Le besoin partagé de voir rapidement des actions diminuant l’aléa inondation  

 L’innovation proposée par la démarche de concertation a fortement mobilisée les partenaires 

 

Les 3 principales difficultés rencontrées : 
 

 Faire avec les anciens conflits et querelles locaux 

 Demander aux riverains d’assumer les conséquences de choix passés dont ils ne sont pas responsables 

 Concilier les échéances de chacun pour que le projet avance en cohérence, pour bien intégrer les 

résultats de la concertation à l’étude des travaux à réaliser… 

Perspectives d’évolution de cette action :  
 

 Réunir les 6 riverains concernés par l’aménagement d’un sentier : qu’ils rédigent un cahier des charges 

pour l’aménagement des berges (vocation de l’aménagement, liste d’actions, portage technique et 

financier des actions) 

 Reproduire la démarche sur la partie aval du ruisseau. 

 L’animateur du contrat de rivière va généraliser la mise en place de démarches de concertation 

lorsque que des projets nécessitent la coopération de plusieurs parties prenantes. 

 Un syndicat d’assainissement local s’est réapproprié le principe de réunir les acteurs avant d’agir. 

 
 

Avant de lancer la démarche de concertation avec 

les propriétaires riverains, il a été nécessaire 

d’animer une concertation entre les parties 

prenantes pour qu’elles partagent bien l’esprit du 

dialogue et qu’elles valident la part de décisions 

laissée à chacun. 

Date de rédaction de la fiche : 06 /08 /2010 

Documents complémentaires disponibles sur demande (cahier des charges, présentation projet, etc.) : 

 - 

 

Document(s) concernant l’action, mis à disposition en téléchargement 

 La lettre envoyée à chaque propriétaire riverain 

 La grille d’entretien utilisée lors des rencontres individuelles  avec les propriétaires riverains 

FICHE ACTION  

En partenariat avec 

l’URCPIE Rhône-Alpes 



projets 2013

Après 10 ans d’existence sous sa forme actuelle, le Syndicat du Haut Rhône a besoin
de faire le bilan des actions passées, de construire une mémoire de la prise en compte
du fleuve et de tracer des orientations structurantes pour les 10 ans à venir.
Cette soirée avait pour objectif de mobiliser les élus du territoire autour de la
construction de ce projet collectif pour réaffirmer le sens et l’utilité de la structure
intercommunale.
Cette action avait trois objectifs principaux :

• Mobiliser les élus du territoire et les délégués syndicaux,
• Faire le bilan des actions passées et construire une mémoire de la structure,

• Commencer à construire collectivement les grandes orientations des
actions futures.

Transfert
d'experiences...

SOIREE PARTICIPATIVE POUR LES 10 ANS DU SYNDICAT
MIXTE DU HAUT RHONE

DÉMARCHE

Deux réunions de travail avec la présidente et
les salariés du SHR ont permis de clarifier les
enjeux actuels pour la structure. L’anniversaire des 10
ans de la structure est apparu comme une opportunité
pour organiser un évènement mobilisateur, convivial et
constructif. Les salariés et la présidente étaient prêts à tester de
nouvelles formes d’animation, plus participatives que les habituelles
réunions du Conseil Syndical. L’accompagnement du CPIE a permis de
faire émerger les objectifs, d'apporter des outils d’animation participative et
de faciliter la prise en main de ces outils par les salariés. Déroulement de la
soirée en trois parties :

Accueil

Les participants étaient invités à apporter un objet représentant leur relation au fleuve. Une
grande table permettait de les exposer. Couverte d’une nappe bleue, elle représentait un Rhône
symbolique. Le temps d’accueil s’est passé autour d’elle et a permis d’engager les premiers
échanges.

1  Historique du SHR de 1990 à 2003

• Historique sous forme d’interviews de la présidente, Mme GANDY, par les autres élus du bureau.
• « Construction » d’une frise historique chronologique en parallèle pendant l’interview (dates clefs, photos,
événements indiqués sur supports A3 réalisés au préalable et à suspendre sur une cordelette). La frise est
laissée en place pour que chacun puisse la contempler tout au long de la soirée.

2  Bilan des actions 20032013

« Construction » d’un puzzle fait à partir des limites communales : chaque commune disposait d’une pièce du
puzzle de la forme de la commune et devait écrire dessus les différentes actions réalisées en lien avec le SHR.
Ensuite, chaque commune est venue coller sa pièce à l’emplacement prévu sur un grand fond de carte
accroché au mur.
Le territoire du SHR a ainsi été reconstruit collectivement.
Les salariés ont ensuite fait un bilan plus formel des grands programmes d’action sous
forme d’un diaporama.

Union Régionale des CPIE de

CPIE concerné :
• Savoie

Territoire du projet :
• Haut Rhône

Public cible :
• élus

Partenaires techniques
ou financiers :

• Syndicat du haut rhône /
URCPIE (Osons
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DÉMARCHE (SUITE)

3  « Le Haut Rhône dans 10 ans ? »

Travail en petits groupes d’une dizaine de personnes. 4 groupes étaient constitués à l’avance et
matérialisés par un code couleur sur les badges des participants.
Chaque élu du groupe a écrit individuellement sur un ou plusieurs postit, ses idées, propositions
ou souhaits pour l’avenir du HautRhône et du SHR dans 10 ans. (Une idée par postits)
L’animateur récoltait les post–it, en les rassemblant par grandes thématiques (patates)
(fonctionnement SHR, Tourisme, environnement, culture, énergie, social …)
Règle du jeu : les élus d’une même commune se mettent à différentes tables. Les communes qui
se connaissent ne se mettent pas ensemble.
Règle annoncée CFD  : critique interdite, farfelu bienvenu (ouvrir sur l’imaginaire), et
démultiplication souhaitée….
Restitution en plénière : un élu rapporteur restitue le travail par groupe en session plénière.
Restitution simple sans « discussion ou débat ».

Conclusion :
Anniversaire du SHR  Buffet et gâteau.
Espace de libre expression avec des postit mis à disposition pendant le pot  : remarques, avis,
autres idées non évoquées pendant le temps en sousgroupes.

POINTS FORTS ET CLÉS DE RÉUSSITE

Une forte mobilisation de l’équipe salariée du SHR pour s’approprier les outils
d’animation et préparer la soirée.
Une volonté politique de la Présidente de relancer la dynamique participative de
la structure.
Une ambiance conviviale qui a facilité la participation de tous.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET POINTS DE VIGILANCE

La phase de créativité (Le SHR dans 10 ans ?) doit être le début d’une réflexion
collective sur le projet du SHR. Le risque serait de ne pas utiliser
la matière produite par les participants et ainsi de démobiliser.

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS DU PROJET

Poursuite d’une démarche participative
d’élaboration du projet du SHR.

Avec le soutien financier de :

Votre contact pour tout renseignement :

CCPPIIEE SSaavvooiiee
0044 7799 8855 3399 3322
ddaavviidd..cchhaabbaannooll@@ssaavvooiieevviivvaanntteeccppiiee..oorrgg



Le président du Syndicat Mixte du Salève observe un manque de
participation des délégués au sein du syndicat et un manque d’identification
aux actions.. Dans un premier temps, le CPIE a identifié avec le président les
besoins de sensibiliser les élus du syndicat à la concertation. La
sensibilisation a eu lieu lors d’un comité syndical le 27 novembre 2013. Le
CPIE disposait d’1h1h15.

Transfert
d'experience

SENSIBILISATION DES ELUS A LA CONCERTATION

DÉROULEMENT DE LA
SÉANCE

1  Un temps de présentation du CPIE BG

2  Un temps pour s'immerger et construire une représentation
commune
Objectif : à partir de témoignages d’expériences vécues de
concertation repérer les éléments qui posent la concertation. Question
posée : "quand estce que vous avez été concerté ?"
Par groupe les observateurs essayent de repérer dans le témoignage :
 estce que le témoin a repéré comment la décision a été prise ?
 pourquoi ce témoinlà a été concerté ?
 estce que le témoin a eu envie de participer ? et si oui, pourquoi ?
 estce que le témoin a été satisfait du déroulement de la concertation ?
 quelle a été la place de la concertation dans la mise en œuvre ?

3  Un temps construction collective pour repérer les motsclés qui reviennent, les organiser
et pour éclairer une définition commune qui pourrait convenir aux participants.
Méthode d'animation : paperboard – mots clés
Concertation , pourquoi on confond ? Participation / décision / négociation /consultation
Concertation, pourquoi on y va ? : cadre réglementaire / engagement / appropriation / participation
/ enrichissement d’un projet
Concertation, les points clefs (à ne pas oublier) : Règles de décision + consensus /règle d’élaboration
/ légitimité (individuel collectif) frustration /conditions / configuration de la salle / nombre de
personnes / temps / mobilisation

4  un temps pour échanger sur la concertation dans un territoire et conclure (nous n’avons pas eu le
temps de faire la 4ème étape ni le temps de conclusion)
Objectif : à partir de 2 exemples donnés par le CPIE, repérer les différences et la place des délégations.
Estce que ce temps de temps de réunion a changé votre perception sur la concertation ?
Estce que vous souhaitez aller plus loin sur le sujet ?

Union Régionale des CPIE de

CPIE concerné :
• Bugey Genevois

Territoire du projet :
• Communes du Syndicat mixte

du Salève

Public cible :
• Elus du syndicat mixte

projets 2013
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POINTS FORTS ET CLÉS DE REUSSITE

Le temps de témoignageexpérience a très bien fonctionné.
La parole était libérée.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET POINTS DE VIGILANCE

Nous avons dû réorganiser la salle en arrivant, ça a pris du temps mais surtout
ça a surpris les participants (à la fois positif et négatif).
Manque de temps pour aller au fond des choses, en particulier pour construire
une vision collective.
Prévoir 2h00 d'animation.

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS DU PROJET
Un compterendu à destination des délégués syndicaux est en cours de
rédaction.
Il pose les éléments de conclusion pour savoir si une suite sera donnée à ce
temps de sensibilisation

Avec le soutien financier de :

RESSOURCES DISPONIBLES

 Les cartes témoins et observateurs
 Le déroulement de l’animation

Votre contact pour tout renseignement :

CCPPIIEE BBuuggeeyy GGeenneevvooiiss
0044 5500 5599 0000 6611
eeaauuccppiiee..bbuuggeeyyggeenneevvooiiss@@oorraannggee..ffrr



Description de l’action : 

- envois nominatifs de conventions aux propriétaires riverains et invitation à des réunions publiques 

- organisation de réunions publiques participatives pour expliquer les travaux de restauration prévus 

et recueillir les attentes des propriétaires 

- organisation de sorties terrain pour découvrir les enjeux et expérimenter les techniques d’entretien 

des berges et de stabilisation en cas d’érosion (issue du génie végétal) 

- organisation d’une réunion de restitution des réunions et des sorties terrain pour les propriétaires 

riverains, et pour définir les besoins à venir 
 

 

FICHE ACTION - CONCERTATION 

Partenaires financiers  

de l’action: 
 

Partenaire technique : 
CPIE Bugey Genevois (co-organisateur)  

 

     

Mobilisation des propriétaires riverains 

pour l’entretien des berges 

Objectifs de l’action : 

- assurer le bon état écologique et paysager des cours d’eau du territoire  

- impliquer les propriétaires riverains pour l’entretien des berges 

- définir un cadre commun collectivité-propriétaires, permettant de pérenniser les interventions 

entreprises, au-delà du contrat de rivières. 
 

Contexte :  

Le contrat de rivières « Entre et Rhône » porté par la Communauté de Communes du Genevois (CCG) 

porte un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des boisements de berges et de 

gestion du bois mort (P.P.R.E.). Sur proposition du CPIE Bugey Genevois, la Communauté de Communes 

a décidé de concerter les propriétaires riverains pour anticiper l’après contrat de rivières, sur la 

question de l’entretien des berges.  

 

 
 

 

 
Communauté de 

communes du Genevois 

Pierre Loiseau 

04 50 95 91 42 

ploiseau@cc-genevois.fr 

Territoire concerné :  

Bassin versant français 

« Entre Arve et Rhône » 

 

Public cible :  

Les propriétaires riverains et les 

usagers des cours d’eau 

 

Rôle de la structure : 

Co-organisateur 

 

Chiffres clés : 

1250 envois nominatifs 

241 participants aux réunions publiques 

50 participants aux sorties terrain 

 

Action réalisée  

d’octobre à décembre 2008 

En partenariat avec 

l’URCPIE Rhône-Alpes 



 

 

 

Coût de l’action : 
 

4 500 € pour la co-organisation et la co-animation 
 

10 379 € pour l’édition de 6 000 supports pédagogiques 

Investissement en temps de travail : 
Organisation : 15jours de travail commun CPIE et CCG 

            5jours de travail individuel  

Animation : 4jours de réunions publiques et sorties                 

                  terrain 

Appréciation globale de l’action : 
(Vis-à-vis des objectifs fixés ; encadrer 

la réponse) 

L’action menée est insuffisante au regard 

du résultat souhaité 

 
En l’état actuel des choses, des axes 

d’amélioration sont à trouver et à mettre 

en œuvre pour atteindre l’objectif fixé 

 

L’action conduite répond aux objectifs 

fixés au préalable 

Les 3 principaux points forts de cette action et les clés de réussite : 
 

 Le binôme pédagogue (CPIE) et technicien (Communauté de Communes) 

 La rapidité d’exécution de la démarche (réunions et sorties terrain réparties sur 3 mois) 

 L’implication des élus pour l’organisation des réunions et des sorties terrain 

 

 

Les 3 principales difficultés rencontrées : 
 

 Nécessite beaucoup de temps de préparation préalable (communication, repérage terrain…) 

 Centrer les échanges sur les enjeux collectifs et pas uniquement sur les problèmes individuels 

 Trouver les outils de communication efficaces pour réunir un maximum de propriétaires riverains 

 

Perspectives d’évolution de cette action :  
 

Demandes issues des propriétaires riverains : 

 Renouveler de telles sorties terrain chaque année, jusqu’à la fin du contrat de rivières 

 Organiser les moyens communs nécessaires pour réagir rapidement en cas de constat de pollution 

 Aider les propriétaires à constituer des collectifs pour l’entretien des berges et leur valorisation 

 

 
Pour faciliter la libre expression des propriétaires 

riverains, il est préférable de privilégier 

l’intervention d’élus seulement en début de réunion.  

 

Ne pas oublier les frais d’envoi postaux  

dans le budget de l’action  

(Notamment pour l’envoi des conventions) 

Date de rédaction de la fiche : 06 /03 /2009 

Documents complémentaires disponibles sur demande (cahier des charges, présentation projet, etc.) : 

 La convention de partenariat CPIE - Communauté de Communes du Genevois 

 Les deux types de conventions envoyées aux propriétaires riverains (administrative puis partenariale) 

 

Document(s) concernant l’action, mis à disposition en téléchargement 

 Le dossier bilan reprenant la démarche utilisée et son évaluation 

 Les PowerPoint utilisés lors des réunions 

FICHE ACTION – CONCERTATION  

En partenariat avec 

l’URCPIE Rhône-Alpes 



• Bugey Genevois

• Bassin versant du Fier aval

• Collectivités, ri
verains,

usagers (prom
eneurs,

pêcheurs, can
oë-kayakistes

)

Le bassin versant du Fier et du lac d’Annecy fait depuis 2009 l’objet d’un contrat de

bassin en phase d’élaboration. Ce dernier est piloté par le Comité de Bassin Fier & Lac

composé des représentants des collectivités locales, des usagers et de l’État. Une fois

signé, le contrat de bassin permettra de réaliser un ensemble d’actions visant à

préserver et restaurer les milieux aquatiques.

Pour atteindre ces objectifs, les actions du contrat de bassin seront accompagnées

d’une démarche de sensibilisation du public. Le comité de bassin souhaite étudier la

mise en œuvre d’un plan de sensibilisation à l’échelle du bassin versant du Fier et

du Lac.

Réaliser la phase 1 du plan de sensibil isation
« définir et formaliser le projet ».
Le CPIE accompagne la chargée de mission dans cette phase 1 pour
définir en concertation avec le comité de bassin et le public cible ce qui
motive le projet de sensibil isation.

1 Formaliser le projet de concertation avec la chargée de mission et l ’élu référent
1 - Comprendre la démarche à travers un schéma d’explication : faire le parallèle
entre une étude technique (un bureau d’étude qui réalise un diagnostic pour faire des
préconisations d’actions techniques) et le plan de sensibil isation (des riverains et des
usagers concertés en tant qu’expert d’usage pour réaliser un diagnostic partagé et en
tant que personnes concernées pour orienter les actions de sensibil isation)
2- Définir l ’enjeu et le territoire d’étude : Entretien des cours d’eau / Fier aval
3- Elaborer la démarche de concertation

I I Etapes de la concertation
1 - Soll iciter par courrier les collectivités pour identifier des riverains et des usagers
2- Inviter par courrier les collectivités, les riverains et les usagers identifiés
3- 2 réunions de concertation (2 dates et 2 lieux différents) :
co-animation animatrice du CPIE et chargée de mission du contrat

-Accueil par une expo-photo sur le Fier
-Intro : les attentes de la réunion
-État des l ieux partagé : les participants.es ont été invités à l’aide de post-its à formuler

individuellement un ou deux constat(s) qu’i ls ont ensuite localisés sur une carte du territoire.
-Définir les orientations de la sensibil isation : des exemples d’actions (objets, photos...)

i l lustraient les différents niveaux de sensibil isation (accueil l ir-diriger, donner du sens-créer du lien,
accueil l ir-préserver). Les participants s’en sont inspirés pour proposer des pistes d’actions pour
lesquelles ils se sont interrogés sur leurs objectifs afin de définir les orientations de la
sensibil isation à l’entretien des cours d’eau.
-Conclusion sur les suites qui seront données aux réunions

-Evaluation
I I I Retour aux participants par courrier



un plan de sensibil isation rédigé
en 201 6 qui reprend l’ensemble
de la démarche incluant cette
démarche de concertation
menée en 201 3

1 . L’accompagnement de la chargée de mission :
- investissement important de la chargée de mission (énergie, temps, envie de se former à la concertation, etc)

- très bonne entente et confiance mutuelle entre les deux professionnelles

- une montée en compétences simultanée des deux professionnelles

2. La mobil isation : investissement des collectivités dans la démarche en identifiant des riverains

et des usagers intéressés sur leur territoire

3. Les réunions de concertation :
- échanges et interconnaissance entre les participants facil ité grâce à l’expo-photo

- diversité des participants grâce aux 2 dates, 2 l ieux

- aisance des animatrices lors de la 2nde réunion qui a permis de libérer la parole

4. Les retours et suites à donner : clarté de la prise de décision

1 . l ’accompagnement de la chargée de mission : beaucoup de temps investi par la chargée

de mission qui aurait pu être mal perçu par le commanditaire et diminuer les chances de

reconduire la démarche. Mettre en évidence que cette montée en compétence par de la formation-

action permet d’être directement dans l’opérationnel, que ce temps diminue avec l’expérience et

que les démarches participatives sont du temps gagné pour l’appropriation des projets

2. la mobil isation : N’ont été invitées que les personnes « identifiées » sur leur commune donc

qui ont tendance à s’exprimer ou à être présentes dans les espaces publics.

3. les réunions de concertation :
- difficulté de faire le l ien entre les constats faits dans l ’état des l ieux et les pistes d’actions.

- lorsque l’animation est en binôme, bien définir les rôles de chacun.e pour jongler entre les postures

d’animateur.trice, d’accompagnant.te, d’expert.te

4. les retours et suites à donner : pas de maintien de la dynamique suite aux réunions de

concertation. Une visite de site a été organisée 1 an ½ après : prévoir cette visite juste après la

réunion.

La réalisation du plan de sensibil isation en intégrant d’autres

enjeux et d’autres territoires du bassin versant Fier et lac

Convention tripartite entre l’URCPIE, le CPIE BG et la C2A

(Communauté d’Agglomération d’Annecy)



• Vercors

• Communa
uté de

communes
du Pays du

Royans

• Habitants,
agriculteurs

,

élus, parent
s d'élèves

Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) souhaite développer la
concertation autour des circuits courts dans une stratégie alimentaire de territoire.
Le CPIEVercors l'accompagne depuis de nombreuses années dans ce sens.
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays du Royans (CCPR), un
premier travail de sensibilisation des élus et des habitants a déjà été engagé au
travers de différents évènements et rencontres.
La CCPR est motivée pour poursuivre la démarche pour tendre vers une meilleure
qualité alimentaire en favorisant l’approvisionnement en circuits courts dans les
établissements de restaurations collectives.

Résultat attendu :
une validation collective d'un scénario sur « L'al imentation de
demain en restauration collective dans le Royans » = valeurs,,
orientations et pistes d'actions à mettre en œuvre.

Préparation de la démarche : Réunions de calage entre élus et techniciens pour
partager la démarche envisagée et définir le rôle de chacun.

Sept 201 5 : Partage du diagnostic état des l ieux de l'agriculture sur le territoire
Présentation du diagnostic agricole dans les conseils municipaux et lors d'une réunion
publique, avec les élus, les agriculteurs et les représentants du monde agricole. Présentation
du lien avec les actions et les stratégies en cours : Comment les terrains agricoles sont
intégrés dans le PLU ? Quel type d'agriculture sur le territoire, l 'intérêt de la mise en place de
Comités locaux d'instal lation ? Quelle production agricole, qu'est ce que nous mangeons sur le
territoire ?

Oct-Nov 201 5 : Ateliers prospective
4 réunions locales chez un agriculteur, dans une boulangerie bio, une crèche et un centre de
vacances. L’objectif étant de faire du lien entre l 'agriculture et les habitants, permettre déjà de
croiser la vision de l'al imentation.
Méthode : Des exemples concrets de circuits courts et un atelier prospective pour définir le
territoire voulu dans 30 ans et l ister les projets potentiels.

Fev 201 6 : Partage des projets potentiels et scénarisation collective
Une réunion publique pour présenter les pistes d'actions ressorties lors des ateliers
prospective, définir et planifier celles à traiter en priorité.
Méthode : présentation des pistes priorisation et vote – Travail en atelier sur les 4 chantiers
prioritaires – Restitution et perspectives



http://parc-du-
vercors.fr/fr_FR/les-actions-
1 1 09/developpement-durable-
3533/al imentation-sante-et-
territoire-2562.html

- Une équipe technique complémentaire.

- Une implication de la communauté de communes pour une bonne communication sur le

territoire.

- Des ateliers conviviaux et des repas partagés en lien avec le thème qui ont permis des

rencontres, des échanges, et une liberté la parole.

- Une animation de réunion qui permet l 'implication de tous.

- Les habitants, les agriculteurs ont du mal à se projeter dans 30 ans, attention à

ne pas util iser des outils d'animation trop complexes, avoir un temps pour se

mettre en condition (éveil ler leur cerveau gauche).

- Des parents d'élève difficiles à mobil iser

- I l faut aussi garder le rythme et informer les participants des suites de la

démarche et leur proposer des il lustrations, des témoignages concrets.

- A partir de mars 201 6 et jusqu'en juin : Lancement des travaux par 4 groupes de

« suivi de chantiers » et mise en œuvre d'actions « court terme », animés par la CCPR,

accompagné par le PNRV et le CPIE Vercors

- Juin 201 6 : Réunion publique de partage des avancées des groupes de suivi de chantiers et

définition des actions à mettre en œuvre à moyen et long terme

- Dès juil let 201 6 : Mobil isation des financements et mise en œuvre des actions

« court et moyen terme » et mise en œuvre des actions « long terme »

Communauté de communes du Pays du Royans

Parc Naturel Régional du Vercors

Leader TERRES d'ECh



Description de l’action : 
- Constitution d’un comité de pilotage pour le projet global sur 3 ans : 

 ° conception de la démarche pour l’année 1 avec l’association locale regroupant les agriculteurs 

 ° présentation du projet aux 6 communes concernées lors de conseils municipaux 

 ° présentation du projet aux partenaires techniques lors d’entretien individuels 

- Réunion du comité de pilotage pour définir la démarche d’intervention  

- Présentation du besoin d’intervention lors de l’assemblée générale de l’association d’agriculteurs  

- Organisation des journées d’intervention avec les agriculteurs volontaires 

- Intervention avec les agriculteurs volontaires pour retirer les carcasses de véhicules sur plusieurs journées 

 

 

FICHE ACTION - CONCERTATION 

Partenaires financiers  

de l’action: 
 

Partenaire technique : 
Revermont Pays à Vivre (co-organisateur)  

 

     

Impliquer les agriculteurs dans la 

préservation des eaux karstiques 

Objectif de l’action : 
Cette action s’inscrit dans un projet global de 3 ans qui vise à améliorer la prise en compte de la qualité des 

eaux karstiques par les acteurs du territoire. Le but de l’action visait à lancer le programme, e, marquant les 

esprits pour attirer les regards sur le problème des eaux souterraines. 

(année 1 : les agriculteurs, année 2 : les collectivités locales et leur service technique, année 3 : les habitants) 
 

Contexte :  
L’AGEK (Association de Gestion des Espaces Karstiques) est une association créée par des passionnés du 

Revermont et du milieu souterrain. Elle vise notamment à sensibiliser les scolaires et les adultes à la protection 

et à la mise en valeur de l’environnement.  

Le territoire concerné (6 communes) ne fait pas partie d’une procédure de gestion concertée type contrat de 

rivière. Mais des études ont déjà été réalisées portant notamment sur les sites du Revermont nécessitant une 

intervention en faveur de la qualité de l’eau et des milieux environnants. Cette étude est le point de départ de 

l’initiative de l’AGEK de réaliser certaines de ces interventions. 

 

 
 

 

 
Association de gestion 

des espaces karstiques 

Emmanuel Hyvernat 

04 74 51 81 19 

agek.contact@orange.fr 

 

 

Territoire concerné :  

6 communes du Revermont 

 

Public cible :  

Les agriculteurs, élus et grand public 

 

Rôle de la structure : 

Porteur de projet 

Co-organisateur 

 

Chiffres clés : 
16 carcasses de véhicules évacuées 

100 mètres-cubes de ferraille recyclés 

 

Action réalisée  

De Août à juillet 2009 

En partenariat avec 

l’URCPIE Rhône-Alpes 



 

 

 

Coût de l’action : 
 

6 700 € coût salarié 

   500 € achat divers 
 

Investissement en temps de travail : 
Organisation du comité de pilotage : 18 jours  

Organisation des journées d’enlèvement : 15,5 jours 

Bénévolat : 10 jours 

Appréciation globale de l’action : 
(Vis-à-vis des objectifs fixés ; encadrer 

la réponse) 

L’action menée est insuffisante au regard 

du résultat souhaité 

 
En l’état actuel des choses, des axes 

d’amélioration sont à trouver et à mettre 

en œuvre pour atteindre l’objectif fixé 

 

L’action conduite répond aux objectifs 

fixés au préalable 

Les 3 principaux points forts de cette action et les clés de réussite : 
 

 Le binôme pédagogue (AGEK) et agriculteur (Revermont Pays à Vivre) 

 La rencontre avec les élus lors de la présentation du projet au cours des conseils municipaux 

 La visibilité directe de l’action sur l’amélioration du cadre de vie (1 article à la une) 

 

Les 4 principales difficultés rencontrées : 
 

 Impliquer les agriculteurs non adhérents à l’association d’agriculteurs 

 Lancer un projet collectif sur un territoire en dehors de procédures de concertation déjà établie 

 Synthétiser le projet global sur des temps de présentation courts lors des conseils municipaux, et 

d’assemblée générale 

 Mieux identifier les propriétaires riverains pour plus les associer à l’action 

 

Perspectives d’évolution de cette action :  
Demandes issues des agriculteurs et des communes : 

 Organiser des sorties de terrain pour découvrir directement l’impact des activités de surface sur les 

eaux souterraines 

 Organiser un programme d’accompagnement des agriculteurs souhaitant diminuer l’impact de leurs 

activités sur les eaux souterraines 

 Nombreuses personnes indiquant d’autres sites à nettoyer et qui se disent prêtes à aider ! 

 
 

Ne pas négliger le temps nécessaire  

pour mettre en route une démarche  

de concertation sur un territoire  

non initié aux espaces de dialogue 

 
 

Date de rédaction de la fiche : 11 /09 /2009 

Documents complémentaires disponibles sur demande (cahier des charges, présentation projet, etc.) : 

 Fiche-projet rédigée pour les partenaires financiers 

 

Document(s) concernant l’action, mis à disposition en téléchargement 

 Les articles de presse 

 Le PowerPoint utilisé lors de la présentation du projet aux agriculteurs 

FICHE ACTION – CONCERTATION  

En partenariat avec 

l’URCPIE Rhône-Alpes 



CONTACTS ET BIBLIO



CONTACTS 
 

 

 

NOM PRENOM ADRESSE CP VILLE TELEPHONE E-MAIL 

AUBERT Clémence 

CPIE Vercors  

Maison du Parc  
255 chemin des fusillés 

38250 
LANS EN 
VERCORS 

04 76 94 30 47 clemence.aubert@cpie-vercors.asso.fr 

CHABANOL David 
CPIE Savoie Vivante 
25 rue Jean Pellerin 

73000 CHAMBERY 04 79 85 39 32 david.chabanol@savoievivante-cpie.org 

GUIEAU Willy 
CPIE du Velay 

Le Riou, chemin du Cocher 
43700 CHASPINHAC 04 71 03 01 17 willy.guieau@cpieduvelay.fr 

MOINE Emilie 

CPIE des Monts du Pilat  

Maison de l’eau et de 
l’environnement 

42660 MARLHES 04 77 40 01 40 emilie.moine@cpie-pilat.fr 

TROUILLET Marie 
CPIE Bugey Genevois  
BP7 

74910 SEYSSEL 04 50 59 00 61 eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr 

PAGES Marie 
URCPIE Auvergne- Rhône-Alpes 

245 rue Duguesclin 
69003 LYON 04 37 43 45 09 osonsagir@urcpierhonealpes.fr 

       

       

       

       

       

       

       

 



Accompagnement des pratiques de concertation et de démarches 

participatives 
 

Bibliographie 
 

Sur l’accompagnement de démarches participatives 

 

Martine Beauvais, 2004, « Des principes éthiques pour une philosophie de l'accompagnement », 

Savoirs 2004/3 (n° 6), p. 99-113. 

http://www.cairn.info/revue-savoirs-2004-3-page-99.html  

Un article sur l’accompagnement comme une démarche visant à aider une personne à cheminer, à se 

construire, à atteindre ses buts 

 

GASPARD A, JÉSUS F, TAPPERO D, 2011, La concertation en environnement, Éclairage des sciences 
humaines et repères pratiques, ADEME 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/79085_la_concertation_en_environnem
ent.pdf 
Cet ouvrage adopte un ton « accompagnant », en formulant les questions aux porteurs de 
concertation, qui pourraient constituer une check-list de l’accompagnateur de professionnels 
animant des démarches participatives.  
 

BEURET Jean-Eudes, 2006, La conduite de la concertation pour la gestion de l’environnement et le 
partage des ressources, L’Harmattan 
Un chapitre sur les compétences de l’animateur du DT et le changement de posture nécessaire. 

 

LIAGRE Héloïse, 2015, PETIT MANUEL DU FACILITATEUR EN HERBE 
http://institutdelaconcertation.org/files/bf_fichierjoint_LIAGRE_2015_manuel_facilitateur_v1-2.pdf 

Un chapitre sur la posture du facilitateur, listant ses savoirs-être. 

 
Le site de Comédie 
http://www.comedie.org 
Un site conçu comme un outil de formation et d’auto-formation 
 

Sur la concertation et les démarches participatives  

Le site de l’Union Régionale des CPIE,  
rubrique Osons Agir : http://www.urcpierhonealpes.fr/site-administrator/osons-agir 
rubrique Ressources : http://www.urcpierhonealpes.fr/site-administrator-2/espace-documentation 
 
BARRET Philippe, 2012, GUIDE PRATIQUE DU DIALOGUE TERRITORIAL, Editions de l’Aube 
Un livre de référence ! 

 
 



Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Démocratie participative, guide des outils pour 

agir 

http://think-

tank.fnh.org/sites/default/files/documents/publications/publication_etat_deslieaux_democratie_par

ticipative_0.pdf 

Des fiches outils sur les principaux outils d’animation participatives 

 
Fondation du Roi Baudoin, 2006, Méthodes participatives – un guide pour l’utilisateur 
www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/Files/FR/PUB_1600_MethodesParticipatives.pdf 
 
Grand Lyon, 2006, Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet 
www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo.pdf 
 
Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires, 2005, Guide méthodologique du travail en 
commun 
www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf 
 
Le site de l’Institut de la Concertation 
http://institutdelaconcertation.org 
 

Des ressources thématiques 
 
Dans le domaine de l’urbanisme… 
CAUE, 2011, CAUE et Concertation pour une vrai concertation 

http://www.caue-lr.fr/caue-concertation-pour-une-vraie-participation  

 
En éducation à l’environnement… 
GRAINE Rhône-Alpes,Association Rivière Rhône-Alpes, URCPIE Rhône-Alpes, 2009, Concertation et 
Education à l’Environnement, de nouvelles pratiques à partager ! 
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/Dossiers/dossier6.pdf 
http://www.graine-rhone-alpes.org/DOC/Publications/4JRPE-actes.pdf 
 
Dans les espaces naturels… 
Conservatoire Régional des Espaces Naturels Rhône-Alpes, mai 2009, Une démarche de 
concertation, pour la gestion du patrimoine naturel, Les Cahiers Techniques 
http://www.cen-rhonealpes.fr/wp-content/uploads/2010/06/CTconcertation.pdf 
 
En milieu rural… 
AFIP, La concertation au service des territoires ruraux 
http://www.afip.asso.fr/spip.php?article226  
 


