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Le processus participatif

Un besoin, un contexte
déclencheur, une piste,
une idée, une envie

Conseil : privilégier le
bien commun comme
élément déclencheur

Quels 
préalables à 

ma 
démarche ?

• Bien définir les objectifs communs et 
partagés

• La mobilisation peut être posée comme 
un objectif en soi (exemple de la 
création d’espaces facilitant les liens).

• Contribuer à une transition concrète 
vers un idéal/transformation

• Être réaliste et conscient qu’il y 
aura probablement des 
compromis

• Ne pas être  trop ambitieux : 
objectifs surdimensionnés par 
rapport aux moyens, calendrier 
non réalisable…

Quels 
objectifs ?

• Bien cadrer ce qui est soumis à la 
concertation ; en se demandant si l'objet 
est bien approprié ; si  les contraintes et 
marges de manœuvre sont claires pour 
l'initiateur de la démarche et ceux qui 
s’impliquent dans le projet, le rejoignent.

• Identifier les acteurs qui ont les leviers 
(décision, compétences, pouvoirs, 
moyens, budget, temps…)

• Réexpliquer régulièrement, pour les 
participants rejoignant la démarche.

L’objectif est-il 
suffisamment 

clair ? 
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• Viser une communication 
bienveillante, positive et vraie 

• Anticiper la communication : 
définir les messages, supports, 
outils suivant les cibles, canaux 
(dont réseaux sociaux)

• S’appuyer sur les réseaux 
(collectifs, institutions, grand 
public) avec les autorisations 
nécessaires RGPD

Conseil: inviter les participants 3 
semaines avant l’organisation d’une 
rencontre, d’un événement.                                           

Quand et 
comment 

communiquer 
? • Mobiliser par le plaisir d’être et de 

faire ensemble
• Favoriser une ambiance conviviale
• Faire preuve de souplesse et 

d’adaptation
• Adapter la durée et les horaires 

suivant les disponibilités du public 
et les objectifs du temps de 
concertation

Exemple: il sera plus aisé de mobiliser 
un public familial le weekend, des 
acteurs économiques en journée.

• Ne pas trop cadrer l’animation
• Eviter un espace temps trop 

contraint

Quand et 
quel(s) 

format(s) 
pour 

mobiliser  ?

• Ne pas négliger le temps d’un 
« apprivoisement » mutuel pour une 
interconnaissance et une coopération 
efficace

• Faire attention à l'entre-soi

• Susciter l’intérêt, donner du sens 
• Garantir une utilité visible des apports de la 

participation (via une réalisation concrète)
• Mobiliser sur le terrain (aller vers…)
• Valoriser l'implication individuelle et 

l’avancement du projet 
• Laisser une place à chacun/une 

Conseil : mettre en place une communication 
continue auprès des parties prenantes pour 
maintenir une mobilisation.

Comment 
mobiliser ?

Le processus participatif
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• S’assurer de la clarté des sujets 
débattus, apporter les éclairages 
suffisants

• Privilégier la décision par 
consentement

• Accepter d’entendre toutes les idées
• Ecouter et comprendre les besoins 

des participants
• Lors d'un atelier collaboratif : 

organisation d'un temps d'ouverture, 
d'émergence, de divergence, de 
convergence et de clôture

Quelles « règles » 
et modalités 
d’échanges?  

Quel déroulé ? 
Quels dispositifs?

• Rendre compte des actions 
continuellement

• Faire des points d’étape
• Assurer la continuité de la 

démarche dans le temps

• Instrumentalisation de la 
décision

• Récupération déformée du 
projet

• Oublier de rendre compte

Quelles 
suites 

donner ? 

• Opposition systématique 
aux autres idées 

• Calendrier trop serré/trop 
ambitieux sans prendre le 
temps de construire la 
démarche

• « Jusqu’au boutisme », 
perfectionnisme excessif

• Choisir un lieu inspirant
• Accueillir avec convivialité
• Privilégier un espace 

modulable pour permettre 
d'envisager différentes 
configurations ou un espace 
libre, sans table, une 
disposition en cercle par 
exemple

• Aller voir ailleurs, rechercher 
des expériences inspirantes

• Tourner d’une réunion sur 
l’autre pour mieux connaître 
l’autre, envisager sa 
complexité, son contexte

Quels lieux 
? 

Le processus participatif
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La place et le rôle des parties concernées 

• Identifier un pilote, porteur de la démarche
• Fixer une feuille de route de la démarche 

avec les objectifs des rencontres, un 
calendrier l'identification des interlocuteurs / 
intervenants et les déroulés des rencontres

Conseil : dans le cas de certains sujets sensibles / 
complexes, solliciter un facilitateur pour son 
altérité, son expertise.

Quelle 
coordination, 
quel pilotage 

de la 
démarche ? 

Identifier les intérêts/ enjeux des 
différents publics à mobiliser 

Qui sont les 
publics 

concernés 
par la 

démarche ?

• S’assurer que l’initiateur, le commanditaire de la démarche 
soit bien présent 

• Rappeler les compétences et responsabilités légales de 
chacun des acteurs de la démarche, à chacune des étapes

• Les acteurs de la démarche peuvent contribuer de manière 
variée : témoignages inspirants, partage d'expériences, 
recueil de besoins, mise en relation...

• L'implication peut être multiple (une heure une fois ou 
répétée, lourde ou légère..), elle demande un respect de 
l'engagement pris.

Quel est le niveau 
d’implication 
souhaité de la 

part des acteurs 
de la démarche ?

« Nous mobilisons autour du faire et dans l'espace public en 
permettant le niveau d'implication de chacun selon ses 
possibilités à chaque "étape" du processus. »
Compagnie PIH-POH
« Construire un processus qui ne perd pas l'intérêt des 
personnes les plus engagées, tout en intégrant les nouveaux 
venus ; donc sans "étapes" excluantes, mais en évolution » 
Compagnie PIH-POH 5



• Coproduire avec le groupe les 
règles des réunions (ne pas se 
couper la parole, suspendre ses 
jugements, …)

• S'appuyer sur les compétences 
de chacun

• Partager ses expériences plutôt 
que s'opposer dans un débat

• Comprendre les enjeux
• Apporter son expertise d'usage
• Partir de problématiques 

individuelles pour aller vers du 
collectif

Quelle posture pour 
les participants ?

• Mettre en place un cadre clair : objectifs de la démarche et de la rencontre, 
posture et engagement de l’initiateur, règles de prise de parole

• Veiller à l’équilibre des temps de parole
• Privilégier la relation directe dans la posture physique
• Faciliter davantage les échanges d'expériences constructives
• Valoriser la participation des participants, remercier
Conseil : mettre en place une co-animation tournante (deux personnes animant la 
réunion)

Quelle posture de 
l’animateur de 

réunions  ? 
Quel rôle pour 
l'animateur?

• Eviter un cadre de débat non productif 

« L'écoute, la bienveillance, la conscience de ses limites  et ne pas 
"promettre" plus qu'il n'est capable ; "il ne faut renoncer à personne". » 
Compagnie PIH-POH

La place et le rôle des parties concernées 
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• Réfléchir au départ sur la place du politique et/ou 
de l'institution

• Permettre aux élus de comprendre les enjeux 
d’une démarche participative

• Les apports de la concertation peuvent venir 
éclairer la décision politique ou constituer eux-
mêmes une prise de décision.

Quel rôle du 
politique dans la 

démarche ?

• Ne pas considérer l'élu comme un frein, un 
récupérateur d'idée 

• Ne pas considérer le citoyen comme un « outil 
de communication »

• Sortir de l'approche quantitative 

Chaque partie prenante peut retirer un 
intérêt : apprendre, découvrir, se 
rencontrer…
Autant d'intérêts à valoriser dans la 
communication !

Quels 
bénéfices 

pour chaque 
partie ? 

« Si les citoyens sont en 
responsabilité, ils comprennent 
mieux les difficultés / contraintes des 
élus. Les citoyens apportent énergie 
et idées indispensables à notre 
société. » Compagnie PIH-POH

La place et le rôle des parties concernées 
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Les dispositifs d’animation

Démarrer par un « brise glace » pour créer la confiance 
et le lien entre les participants

Comment 
démarrer ? 

Eviter les supports powerpoint trop 
denses

• Les Terres du milieu comme occupation éphémères de l’espace public
• Une chasse aux trésors à l’extérieur avec récupération des pièces du puzzle pour constituer un puzzle géant
• Jeu participatif et coopératif avec une récompense collective à la fin
• 6*6 ; le bocal à poissons ; le débat mouvant ; le forum ouvert ; le jeu des casquettes ; des brise-glace pour favoriser 

l’interconnaissance ; la discussion en étoile ; le chapeau de bono et la décision au consentement pour coconstruire une 
proposition ; l’organisation Belbin

• Des techniques alternatives : le consensus ; les « élections » sans candidat.

Quelles 
méthodes 

d’animation ? 

• Post-its
• Collaboration au tableau
• Cercle de parole
• Des dispositifs ludiques, dans 

l’espace

Quels 
supports 
utiliser ? 

Le livret méthodologique "La participation citoyenne dans nos villages, c'est possible" conçu par le Graine Centre-Val de Loire 
apporte comporte une boîte à outils (cf. P.57 à 103). 
Fiches méthodologiques de la Maison de projets, Tours métropole Val de Loire 8


