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Une approche méthodologique
> Responsabiliser les acteurs du cadre de vie
> Stimuler la participation

Des compétences spécifiques
> Agent de concertation et de médiation
> Agent de changement et de mobilisation citoyenne

4 axes d’intervention
Participation active au développement durable
du cadre de vie
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Permanence téléphonique
Outils spécifiques
Centre de documentation
Expositions

Un projet suscitant des réactions ...
Créer un espace de dialogue entre autorités
communales, exploitants, collectifs citoyens,...
Organiser la concertation et la médiation visant une
participation constructive des parties
Cas de figure :
> Réunion d’information préalable ou
d’enquête publique
> Animation d’un débat public
> Processus de consultation spontané
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Accompagnement de projets dans un
quartier, une école, une maison de
repos, ...
Objectifs de l’intervention :
> Définition des besoins
> Méthode de travail créative et technique
de mobilisation
> Dynamisation du processus
> Evaluation et capitalisation du projet

Implication dans des réflexions stratégiques à
l’échelle de la Wallonie
Intervention dans des programmes de
formations
Encadrement de stagiaires
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Multiplication d’initiatives participatives
> Implication des citoyens dans la gestion communale –
budget participatif, outil de planification ...
> Initiatives en transition et nouvelle forme de participation
citoyenne
> Appel à projet régionaux

Des outils
> Outils collaboratifs
> Intelligence collective
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Difficultés rencontrées
Complexité pour mettre en place le partenariat
Culture de travail différente
Méconnaissance des initiatives, communication réduites
Faire preuve de créativité pour mobiliser
Pérenniser la dynamique
....
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9h40 - Retour sur la journée du 1er juin : capsule vidéo et
témoignages de porteurs de projets
10h00 - Atelier : définition d’un processus participatif
« 26 lettres pour un concept »
10h45 - Pause
11h00 - Atelier : clés du succès des projets participatifs
« Café des possibilités »
12h00 - Panorama d’initiatives participatives
environnementales – Mise en réseau
12h30 - Poursuite des échanges autour d’un buffet de
produits locaux
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Objectifs : faire émerger les représentations par
rapport à une thématique
Déroulé :
> Constitution de 6 sous-groupes
> Chaque sous-groupe associe aux 26 lettres de l’alphabet
un mot en lien avec la thématique – 10’
> Chaque sous-groupe regroupe et synthétise tous les
mots sous la forme d’une définition ou d’un schéma – 10’
> Lecture collective des définitions – 10’
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Les principaux points d’attention sont épinglés par
l’animateur
Ces points vont alimenter l’exercice d’exploration
en « Café des possibilités »
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Objectifs : partager des connaissances, stimuler
une réflexion novatrice et analyser les possibilités
d’action
Déroulé :
> Constitution de 5 sous-groupes – 5 sujets débattus –
5 tables de discussion
Choix libre du sujet mais répartition homogène des
participants - possibilité de discuter de 2 thèmes de votre
choix
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Déroulé :
> Ronde 1 - 20’ : identification d’un rapporteur (qui reste à
la table durant les 2 tours) débattre et disposer les idées
sur le papier
> Changement de sujet – se réinstaller à la table de son
choix
> Ronde 2 – 20’ : Le rapporteur fait un très court résumé de
ce qui s’est dit à la table lors de la ronde précédente –
réactions et idées complémentaires
> Synthèse sur papier et identification de 3 idées maitresses
à restituer – 5’
> Retour en plénière – 10’

"
1. Comment inscrire dans la durée la dynamique
participative de mon projet ?
2. Comment faire en sorte que mon projet soit convivial,
dynamique, joyeux ?
3. Comment identifier et impliquer les acteurs potentiels
de mon projet ?
4. Comment co-construire un projet collectif à partir
d’attentes diversifiées et d’idées folles ?
5. Comment concilier les intérêts/enjeux différents pour
nourrir le projet ?
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Thématiques diverses
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alimentation
Le réemploi et la réparation
Les échanges et les services
L’energie
La mobilité
Les monnaies complémentaires
Les habitats groupés
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Lister sur des post it les initiatives dans
lesquels vous êtes impliqués ou que vous
connaissez
1,2, ... 5 post it selon le nombre
d’initiatives
A poser sur les panneaux
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www.asblrcr.be
www.ecoconso.be/consocollaborative.be
www.reseautransition.be
www.incredibleedible.be
www.gasap.be
www.sel-lets.be ou www.lesel.be
www.res.be
www.repairtogether.be ou www.repaircafe.org
www.res-sources.be
www.habitat-groupe.be
www.financite.be
Et d’autres ...
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Delphine Fontenoy
dfontenoy@espace-environnement.be
Annick Marchal
amarchal@espace-environnement.be
Nancy Berna
nberna@espace-environnement.be
071 300 300
rue de Montigny 29 - B - 6000 Charleroi
http://www.espace-environnement.be/maison-de-environnement/
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