- FICHE OUTIL PARTICIPATIF L’OUTIL BOULE DE NEIGE
DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Résultats attendus
Permettre à chacun de s’exprimer, de proposer des idées et de s’approprier des propositions.

Déroulement
 À partir de thèmes de travail ou d’objectifs définis au préalable, l’animateur demande à
chacun de trouver un nombre de propositions (à fixer à l’avance, 3 à 4 par exemple). Puis
l’animateur propose à chaque participant de se mettre par deux (le(a) voisin(e) par exemple)
puis d’expliquer et de cumuler les idées. Il s’agit ensuite de refaire la même démarche à 4
puis à 8… à organiser selon le nombre de participants.
 Variante : revenir régulièrement en plénière pour partager les propositions puis repartir en
petits groupes.
 Variante : chaque groupe ne doit retenir qu’une proposition à chaque fois.

Moyens humains, logistiques et financiers
 Animation : un animateur.

Durée

1 à 2 heures (à
adapter)

Complexité

Aucune mais
nécessite un travail
préparatoire sur
la proposition
de travail à faire
au groupe (une
question, un thème
précis, …)

 Nécessité d’intervention extérieure : pas obligatoirement.
 Financier : ce temps s’intègre généralement dans une rencontre.
 Logistique : salle modulable, des tables séparées selon le nombre de participants, des feuilles de papier ou post-it pour
noter les propositions.

Nombre et nature/qualité des participants
40 participants maximum, sinon les modalités sont à adapter (scinder le groupe en 2 par exemple).

L’OUTIL BOULE DE NEIGE DANS LE CADRE D’UN AGENDA 21
OU D’UN PLAN CLIMAT
Cet outil peut être intéressant à utiliser dans les démarches territoriales de développement durable lors de l’étape sur les
propositions d’actions, ou alors pour élaborer un questionnement collectif.
L’objectif recherché en termes participatifs est une contribution à la démarche : contribution aux propositions d’actions,
priorisation des objectifs ou des actions. Cet outil permet également de favoriser une émulation et un esprit collaboratif au
sein des participants.
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L’ARENE Île-de-France
L’Agence au service des élus et des acteurs
pour relever les défis énergétiques et climatiques
Au service des politiques publiques régionales, dans le cadre du
Schéma régional climat air énergie, l’Agence agit au quotidien sur
le terrain.
Elle conseille les acteurs, détecte les bonnes pratiques,
expérimente et partage des démarches pionnières dans plusieurs
domaines : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique,
l’aménagement et la construction durable, l’économie circulaire et
plus globalement les démarches Plans climat.
Dans sa manière d’accompagner, de conseiller, de former et de
sensibiliser les acteurs franciliens, l’Agence utilise une approche
pluridisciplinaire et des méthodes inspirées des principes du
développement durable : concertation, coconstruction,
Pour plus d’informations
transversalité, intelligence collective, évaluation.
Retrouvez sur le site de l'ARENE :
 le cycle et ses ateliers
 les programmes et les comptes
rendus de chaque atelier
 les supports et les restitutions
des travaux proposés
 les fiches outils
 les fiches de retours
d'expériences
 les liens utiles

www.areneidf.org
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