- FICHE RETOUR D’EXPÉRIENCE AQUI’BRIE : VISITES DE TERRAIN POUR
L’ÉLABORATION D’UN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
Contexte
Un patrimoine et un capital naturel commun fragiles (la nappe du Champigny) qui concernent de nombreux acteurs, gestionnaires et usagers, aux préoccupations et intérêts divergents. Un objectif général de conciliation des enjeux de préservation
de la nappe avec les enjeux de développement socio-économiques sur le territoire, et ce pour les générations présentes et
futures.

Objectif(s) stratégique(s)
Développer une compréhension partagée des problématiques touchant la nappe du Champigny et proposer des réponses
collectives aux problèmes de court, moyen et long termes.

Objectif(s) opérationnel(s)
Élaboration d’un diagnostic participatif des enjeux de la nappe du Champigny reflétant les différentes préoccupations des
acteurs concernés à travers quatre visites thématiques de terrain.

Outil(s) participatif(s)
Carte d’empathie comme support d’échanges à l’issue de chaque visite : pour faciliter l’identification des différentes
préoccupations des acteurs rencontrés concernant la nappe du Champigny.

Acteurs
 Parties prenantes de la nappe : gestionnaires (État, collectivités), usagers (producteurs d’eau, consommateurs,
agriculteurs, industriels, carriers, etc.), experts et chercheurs.
 29 participants au total pour les quatre visites.

Gouvernance
AQUI’Brie / Secrétariat du Forum du Champigny : organisation des visites de terrain avec les personnes ressources de chaque
thématique.

Durée et date
Mai 2016.

Fiche retour d’expérience - aqui’brie : visites de terrain pour l’élaboration d’un diagnostic participatif

Calendrier de travail préparatoire
 Choix des quatre parcours thématiques et organisation des visites avec les personnes ressources (contenu et organisation
logistique, 1 à 2 réunions avec les partenaires)
 Mobilisation des participants (invitation, gestion des inscriptions, organisation logistique).
 ARENE Île-de-France : point sur la carte d’empathie suite à son utilisation lors du cycle intelligence collective (01/04/16)

Déroulé
 Introduction : rappel des objectifs des visites thématiques (élaboration du diagnostic participatif, identification des
préoccupations des différents acteurs de la nappe).
 Visites et échanges avec les interlocuteurs.
 Bilan des visites avec la carte d’empathie pour guider les échanges sur les préoccupations des acteurs rencontrés
(comment tel ou tel acteur perçoit le problème de la nappe).

Suite
 Une mise en commun à travers une restitution des différentes visites thématiques de terrain lors d’une assemblée
plénière consacrée à cela.
 Un bilan d’étape pour alimenter le diagnostic participatif.
 Une volonté d’organiser d’autres visites.

Enseignements
Intérêt et apports : de bons retours, intérêt pour les visites (mise à niveau des connaissances, apprentissage, rencontres),
intérêt de débriefer à l’issue de la visite ; intérêt de la carte d’empathie pour faciliter l’identification des préoccupations des
acteurs rencontrés (pas les siennes propres) et relancer les échanges avec les personnes ressources.
Points de vigilance : temps, recentrer les échanges sur la question de la nappe (éviter les extrapolations), prévoir un temps
avec les participants en amont de la visite pour expliquer et préparer la carte d’empathie
(objectif du support, identification des questions, droit d’imaginer/de se mettre à la
Pour plus d’informations
place de etc.).
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