- FICHE OUTIL PARTICIPATIF LA CARTE D’EMPATHIE
DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE
Résultats attendus
Un support utile pour imaginer ce qu’un autre acteur ressent, pense, voit, dit et entend dans une situation donnée et permettre
ainsi spécifier de ses problématiques et ses besoins.

Support

Durée

La carte s’intègre
comme un outil
support d’une
réunion, d’un
atelier, d’un temps
individuel de
réflexion…

Complexité

Capacité à sortir de
son positionnement
d’acteur, variable
selon les enjeux et
les jeux d’acteurs.

Moyens humains, logistiques et financiers
 Animation :
 un animateur guide le questionnement autour de la carte d’empathie ;
 une ou des personnes ressources (acteur, témoin, expert…) peuvent être présentes pour faciliter le travail des
participants en alimentant leurs réflexions de ses expériences, pratiques, etc. ;
 aucune animation, les participants sont en autonomie.
 Nécessité d’intervention extérieure : selon le sujet.
 Financier : pas spécifiquement.
 Logistique : support de travail pour représenter la carte (vidéo-projection, feuille A4 ou A3, paperboard, tableau blanc…).

Nombre et nature/qualité des participants
Travail en petit groupe, voire individuel avant mise en commun pour confronter les points de vue.

Fiche outil participatif - La carte d’empathie

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

ARENE Île-de-France
Cité régionale de l’environnement
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin

@ARENEIDF

www.areneidf.org/rss

youtube.com/user/areneiledefrance

linkedin.com/company/arene-Île-de-France
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