Le Réseau Cause Commune et l’Association Des Maires de
l’Aveyron organisent une formation :
« Concevoir et animer des démarches participatives »
Jeudi 7 juin 2018 de 9h à 17h à la salle des festivités de Flavin (12)

 PUBLICS CONCERNES :




Dirigeants-tes, bénévoles et salarié-e-s associatifs
Elu-e-s et agents des collectivités territoriales
Responsables de services destinés aux habitants

 OBJECTIFS :
1. Connaitre les évolutions récentes et l’actualité de la participation pour mieux saisir le contexte et les
opportunités qui en découlent
2. Connaître et comprendre le processus de la participation
3. S’approprier une méthodologie et expérimenter des outils et techniques d’animation de démarches
participatives

 METHODE :
La formation alternera apports techniques et théoriques, et situations pratiques. Les travaux et exercices
menés porteront sur des situations concrètes proposées par les participant-e-s, en rapport avec leurs
expériences professionnelles, bénévoles ou d’élu local passées et présentes. Les apports théoriques sont non
seulement d’ordres règlementaires et législatifs, mais aussi méthodologiques, et sont étayés par des
éclairages issus d’expériences de terrain. L’ensemble de la formation donnera la possibilité d’ébaucher un
projet de démarche participative en lien avec les activités de chaque participant.
En fin de session, les participant-e-s disposeront de supports qui leur permettront de poursuivre le travail
après la formation.

 PROGRAMME :


Etat des pratiques de la participation
o A partir de l’expérience des participants : perceptions et représentations
o Vers une définition de la participation



Les enjeux de la participation
o De la nécessité de la participation : constats
o Les évolutions réglementaires, vers un droit à la participation



Qu’est-ce que la participation ?
o Participation descendante et ascendante
o Les différents niveaux de la participation (ou « l’échelle de la participation »)
o La participation et le pouvoir local
o Les différents objectifs de la participation
o Les grandes familles d’outils et leurs fonctions



Le processus d’une démarche participative / approche stratégique
o Poser le cadre, les bases, les « règles du jeu », articulation participation / décision
o Canevas pour un schéma stratégique de la concertation
o Repérer les ressorts, les freins, les motivations, les représentations, les intérêts, les craintes
et les postures
o Faire vivre la participation : la dynamique de groupe, la prise de décision, la finalité, le temps,
la durée

 MODALITES PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
 Coût :
o gratuit pour les bénévoles d’associations et les élus ou agents de collectivités adhérentes à l’ADM 12
o 100 € pour les salarié-e- s d’associations et les collectivités ou communes non adhérentes à l’ADM 12
 formatrices : Mathilde CHESNEAUX, Olivia COUDERT, Anne FALGUEYRETTES, Coline RIOS, MarieLouise WIJDEVEN
 Horaire : 9h-17h, pause d’1h30 à midi
 Repas : possibilité de manger au restaurant Le Planiol à Flavin. Repas à 15 € par personne (entrée plat - dessert - vin - café) sur réservation à l’inscription.
 Inscriptions et réservation des repas :
o Pour les adhérents à l’ADM : Marielle FERRAL : adm12.formation@orange.fr / 05.65.78.04.78
o Pour les autres : Anne FALGUEYRETTES : coordination@urqr.org / 05.65.81.26.64

 FORMATRICES :
Les formatrices sont membres du réseau Cause Commune, un réseau professionnel du développement local. Nous
partageons une réflexion sur les démarches de participation et de coopération, développons des pratiques et
élaborons des outils pour faciliter le dialogue territorial.
Plus d’informations sur https://causecommune.blog/

Mathilde CHESNEAUX
Urbaniste de formation, Mathilde CHESNEAUX a participé à divers projets que ce soit dans des environnements
urbains ou ruraux. Etude urbaine, projet de territoire, jardins partagés, réhabilitation de friches urbaines, autant
d’échelles d’action qui ont permis d’appréhender les enjeux de la coopération. Au fil de ces différentes expériences, elle
a pu mesurer combien les projets de territoire prennent sens lorsque les acteurs locaux y sont associés. Elle maîtrise les
outils numériques et de communication qui facilitent la mobilisation et les contributions du plus grand nombre.
Olivia COUDERT
Diplômée en développement local et en sciences politiques et dotée d’une solide connaissance des collectivités
territoriales, Olivia COUDERT accompagne depuis longtemps les élus-es locaux dans les mutations institutionnelles qui
s’imposent à eux ainsi que dans la formalisation et la mise en oeuvre de leurs projets. Souvent confrontée aux freins de
la coopération, elle s’intéresse aux conditions de réussite du dialogue territorial. Dans un souci de recherche continue,
elle s’applique à développer des démarches qui permettront d’associer des acteurs multiples et d’ouvrir des espaces de
responsabilité partagée.
Anne FALGUEYRETTES
Spécialisée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et formée en développement local, Anne
FALGUEYRETTES possède une large expérience en matière d’accompagnement de projet collectif. Rompue aux
méthodes participatives, elle déploie des outils dynamiques au service de l’animation et de la médiation de groupe.
Coordinatrice de l’Université Rurale Quercy Rouergue, elle maîtrise les processus de gestion de structure et de
partenariat. Ses interventions sont nombreuses tant auprès des associations que des collectivités territoriales ou
institutions. En perpétuelle évolution dans sa pratique professionnelle, elle est convaincue de la puissance des
démarches participatives territoriales comme moteur de développement et d’attractivité.
Coline RIOS
Au cours de son parcours professionnel qui l’a conduit de la direction de structure enfance jeunesse, à la formation en
passant par la coordination de projet, Coline RIOS se forge une solide expérience d’actrice de la dynamique d’un
territoire. Elle s’intéresse plus particulièrement aux mécanismes du changement, dans une perspective de
transformation sociale. Coline apporte une attention toute particulière au sens de sa démarche d’accompagnement.
Inventive, elle propose un processus de concertation cohérent, vivant et dynamique. Formée en communication nonviolente, elle s’appuie sur ces méthodes pour favoriser la compréhension des acteurs et permettre la co-construction.
Marie-Louise WIJDEVEN
Master en psychologie, spécialisation inter-culturalité. Suite à 8 années en tant que coordinatrice du « Pôle animation
famille » au sein d’un centre social associatif et d’accompagnement de personnes en insertion, Marie-Louise WIJDEVEN
intervient aujourd’hui dans l’accompagnement de projets et l’accompagnement au changement, la médiation et la
régulation des groupes. Elle est formée à l’approche systémique de Palo Alto et utilise cette approche dans la
formation et l’analyse de pratiques professionnelles.

