
La concertation a pour objectif de rassembler les acteurs d’un territoire dans leur

diversité (y compris les habitants) autour de politiques ou de projets à coconstruire

et/ou à partager. Les finalités d’un tel processus sont diverses : établir une culture

territoriale commune, améliorer la qualité et la forme d’un projet, optimiser sa mise

en œuvre, déminer des situations de blocage, … elles varient selon les contextes et

les ambitions (de la sollicitation de l’expertise d’usage à une réelle volonté de co-

décider avec les acteurs).

Les collectivités ont un rôle clé pour orchestrer et animer un processus enrichissant,

transparent et permettant une réelle implication des acteurs dans la transition vers un

développement durable. Quels sont prérequis à toute démarche de concertation ?

Quelles questions se poser et comment planifier un processus complet ? Quels

méthodes et outils employer pour réussir l’association des acteurs locaux ? Lesquelles

choisir au regard du public, de ses compétences et de ses moyens ? Quelle posture

pour l’animateur ? Quelle différence avec la facilitation de groupe ?

Cette formation met l’accent sur les retours d’expériences, les bonnes questions à se

poser et les outils pratiques. Elle donnera lieu à de nombreuses expérimentations de

méthodes d’animation.

Un support papier sous forme de guide sera remis à chacun des participants.
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• Comprendre les fondamentaux d’une stratégie de concertation réussie (objectif, contexte, jeu
d’acteurs, planification d’une démarche)

• Découvrir, expérimenter et vivre des méthodes, des outils d’animation de réunion et de temps
d’intelligence collective

• Savoir choisir quelle(s) méthode(s) employer selon le contexte, les projets, les ambitions et le(s)
public(s) à associer (en interne à la collectivité, partenaires/socio-professionnels, habitants…)

• Maîtriser les clés d’une réunion participative productive et conviviale

• Appréhender les compétences et la posture nécessaire pour tout animateur/facilitateur de dispositif
participatif

Organiser et animer un processus de 

concertation avec les acteurs du territoire

Enjeux, méthodologie et retours d'expériences



Le programme de la formation

Comité 21 réseau Grand Ouest
3, Bd de la Loire - 44200 Nantes

Tél. : 02 28 20 60 83 - E-mail : 
pleurdeau@comite21.org

suivez @comite21Ouest

Les plus de la formation Les informations pratiques

Cette formation est éligible auprès de votre
organisme paritaire collecteur agréé
(OPCA)

N° de déclaration d’activité du Comité 21 en tant 
qu’organisme de formation : 11 75 53 173 75

Alexandre Pleurdeau - Comité 21
Grand Ouest

Alexandre Pleurdeau est Chargé de mission
Territoires durables au Comité 21. Il organise
des groupes de travail sur la coresponsabilité
et des partenariats multi-acteurs innovants.

Avant de rejoindre le Comité 21, Alexandre a
accompagné pendant plus de 5 ans les
collectivités de toute taille et les acteurs
publics dans la définition et la mise en œuvre

de politiques concertées de développement

durable (en tant que chef de projet dans un

bureau d’étude). Il a conçu et piloté de

multiples stratégies de concertation. Il a

mobilisé un grand nombre de techniques

d’animation adaptées à des contextes

territoriaux et des publics variés (partenaires

institutionnels, acteurs socio-professionnels,

économiques, grand public…) : Débats

publics, schémas régionaux Grenelle (SRCE,

SRCAE), Agenda 21, Plan climat, PPA, études

prospectives participatives, projets de

territoire…
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• Temps n°1 : La mise en place d’une stratégie de concertation

- Les fondamentaux : objectifs et principes de la concertation, pourquoi mobiliser

- La conception d’une stratégie de concertation (planification de la démarche
participative) : analyse de contexte, analyse du jeu d’acteurs et des parties prenantes,
questions à se poser avant tout processus participatif, qui et comment mobiliser

• Temps n°2 : La découverte et la mise en application de méthodes d’animation

- Un panel d’outils et de techniques suivant les objectifs (réagir à une présentation, co-
produire, co-décider) et les étapes (ex. diagnostic et enjeux, prospective, plans
d’actions)

- Démonstration et mise en application de méthodes incontournables (ex. world café,
méta-plan, back casting…) et plus ludiques/créatives (ex. débat mouvant, chapeaux de
bono, bocal à poisson, méthode d’idéation, jeux de rôle…)*

- Les différents temps d’une réunion : brise-glace, atelier (phase d’ouverture / zones de
turbulence, idées consensuelles), conclusion/debrief

*Entre 2 et 4 techniques testées selon le nombre et les attentes des participants. Des
thématiques seront définies avec les participants pour faire de ces séquences de
démonstration de partage productif.

• Temps n°3 : Focus sur l’animation de réunion et la facilitation de groupe

- Les étapes indispensables pour une facilitation réussie

- Posture d’animateur et techniques de facilitation de groupe

• « La preuve par l'exemple », le Comité 21
facilite et anime des rencontres depuis plus
de 20 ans (dans le cadre de démarches de
développement durable). Il a publié de
nombreux guides donnant les clés de
mobilisation, d’animation et de dialogues
avec les parties-prenantes réussies. La
richesse des retours d’expérience apporte
de la pertinence aux apports théoriques

• Formation-action mêlant apports théoriques
et exercices de mise en situation (quizz, cas
pratiques, mises en situation) pour permettre
aux participants d’être actifs et d’appliquer
le contenu de la formation à leurs
préoccupations. De nombreuses
démonstrations de techniques d’animation
seront proposées. Leurs modalités
d’adaptation à vos préoccupations seront
étudiées.

Public : Elus et services des collectivités

territoriales (communes, EPCI, départements,

régions)

Durée : 1,5 jours

Lieu : Nantes

Date : 22 – 23 mars 2018

Tarif : 750 euros HT par participant (minimum

10 personnes) – Tarif préférentiel adhérents

Comité 21 (-30%)

Inscription

mailto:bres@comite21.orgpaysdelaloire.comite21.org
https://twitter.com/Comite21Ouest
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpVebIi_llXHVlvbZPK8zHaQFEmPwGxZMpWElVbjdAIsDbtw/viewform

