INSCRIPTION
Gratuite et obligatoire :
ici
CONTACT
Sophie Dedieu
sophie.dedieu@iau-idf.fr
Tél. : 01 77 49 79 67
Louise Vaisman
louise.vaisman@iau-idf.fr
Tél. : 01 77 49 79 50

CYCLE :
MONTER SA DEMARCHE PARTICIPATIVE

ATELIER 2

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE,
ÇA SE PRÉPARE !

LIEU
ARENE (Salle du Conseil)
Cité régionale de l’environnement
90-92 avenue du
général Leclerc
93500 Pantin
ACCÈS
Métro / RER :
Pantin (RER E)

Hoche (ligne 5)

Tramway :
Delphine Seyrig (ligne 3b)

Vélib’ : n°35005
Quai de l’Aisne/Avenue du général Leclerc
n°35004 Avenue de la gare

© ARENE

www.areneidf.org
@ARENEIDF
ARENE Île-de-France

14 DÉCEMBRE 2017

CITÉ RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
90-92 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
PANTIN
DE 9 H À 16 H 45

ATELIER 2

Une démarche participative,
ça se prépare !

PROGRAMME
09:00 Accueil des participants
09:30 Introduction et présentation de l'atelier

En novembre 2017, l’ARENE a lancé un
cycle de formation sur les démarches
participatives pour vous aider
concrètement à concevoir et organiser
vos projets énergie-climat. Ce cycle
de 4 ateliers s’adresse aux élus et
agents de collectivités territoriales
(énergie/climat, démocratie locale,
communication…) qui souhaitent
intégrer efficacement la participation
des parties prenantes à leurs projets.
Suite à un premier atelier sur les
bases communes pour concevoir
et consolider une démarche
participative, ce second atelier vise à
approfondir la phase de préparation de
ces démarches.

Il s’agira lors de cet atelier de partager
connaissances et savoir-faire mais
aussi de travailler autour de cas
pratiques pour s’approprier au mieux
cette phase de préparation.

10:00 Etudier le contexte du projet : une phase essentielle
u
u

11:15

Les objectifs de ce second rendez-vous
sont :
w

Savoir élaborer une étude de
contexte

w

Apprendre à bâtir une stratégie de
concertation

w

Savoir réaliser un plan de
mobilisation et d’information

Savoir bâtir sa stratégie de concertation
u
u
u

11:45

Apprendre à monter une étude de contexte : définition des contours de
l’étude, méthodes utilisables
Retours d’expériences autour des études de contexte

Pourquoi une stratégie ?
Quel contenu ?
Pourquoi et comment bâtir une charte de la concertation ?

Apprendre à réaliser un plan de mobilisation / information
u
u

Définition et phasage du plan
Méthodes et budget

12:15

Brainstorming : comment mobiliser des publics spécifiques
souvent éloignés de la concertation ?

12:30

Déjeuner libre

14:00 Exercice d’application collectif : bâtir
sa stratégie de concertation
16:00 Savoir adapter sa stratégie pendant la phase de concertation
u

Animation
Sophie Dedieu et Louise Vaisman - ARENE, département Énergie et Climat de l'IAU
Île-de-France
Simon Mazajczyk et Emilie Walker- EKER Conseil

u

16:30

Quels outils pour mesurer la pertinence de sa stratégie ?
Comment réagir et s’adapter ?

Conclusions et fin de la journée

