
ANIMER LA DÉMOCRATIE ENVIRONNEMENTALE ET LE DIALOGUE TERRITORIAL

Frais d’hébergement et de repas à la charge des participants.
Bulletin et modalités d’inscription pages 47-48

* Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.
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OBJECTIFS
 -  Accompagner un commandi-

taire dans la clarification de 
ses intentions et des résultats 
attendus.

 -  Produire l’architecture géné-
rale de réalisation et d’évalua-
tion d’un dispositif participatif.

CONTENUS
 -  Les étapes principales  

d’un dispositif de concerta-
tion ou de consultation et 
leur élaboration.

 -  La préparation des dispositifs : 

connaître les acteurs  
et la problématique.

 -  L’organisation et le position-
nement des acteurs :  
les différentes instances, leur 
fonction, leur composition.

 -  Le recueil et le traitement d’une 
demande (d’une situation).

 -  L’évaluation des dispositifs 
participatifs.

PUBLIC
 -  Professionnels souhaitant 

acquérir des compétences 
dans la conception des dispo-
sitifs participatifs. Les parti-

cipants doivent disposer d’un 
projet qui servira de support 
pendant la formation.

FORMATEUR
 - Raoul GIRAND, Ifrée

STAGE N°D11
  5 jours de formation (2 modules) :  
les lundi 14 et mardi 15 octobre  
et du lundi 18 au mercredi 20 novembre 
2019 à Niort (79).

   Inscription avant le 13 septembre 2019.

  Frais pédagogiques : 875 E*

CONCEVOIR UN DISPOSITIF DE CONCERTATION 
OU DE CONSULTATION ET SON ÉVALUATION 

 La conception des dispositifs participatifs comporte deux activités principales : recueillir et tra-
duire une demande, formuler un cadre général, une stratégie en fonction d’un contexte et de ses 
enjeux ; construire ou adapter un dispositif, proposer des étapes opérationnelles et un échéan-
cier, repérer et mobiliser les acteurs, définir les instances nécessaires à la réalisation des objectifs.

STAGE N°D10
  3 jours de formation du mardi 17  
au jeudi 19 septembre 2019   
à Niort (79).

   Inscription avant le 19 août 2019.

  Frais pédagogiques : 525 E*

OBJECTIFS
 -  Maîtriser les concepts  

de base de la participation.
 -  Découvrir l’histoire, les cadres 

règlementaires et les débats 
actuels. 

 -  Appréhender la diversité  
des domaines, des contextes et 
des formes de la participation.

 -  Comprendre la notion  
de partie prenante.

CONTENUS
 -  Les concepts : participation, 

consultation, co-construction, 
co-décision.

 -  Différents dispositifs : débat 
public, conférence de citoyens, 
concertation de parties pre-
nantes, conseils de quartier  
ou de développement.

 -  Évolution des débats et  
des pratiques (1960-2015).

 -  La participation dans la 
règlementation.

 -  Les controverses actuelles autour 
des principaux concepts et des 
« usages » de la participation.

 -  Les notions de partie pre-
nante, de citoyen, d’usager, 
d’acteur « concerné ».

 -  La légitimité des participants.

PUBLIC
 -  Toute personne souhaitant conso-

lider ses connaissances dans le 
domaine des dispositifs participatifs.

FORMATEUR
 -  Pierre-Yves GUIHENEUF, 

association GEYSER

MAÎTRISER LA NOTION DE PARTICIPATION : 
HISTOIRE, DÉFINITIONS, ENJEUX, ACTEURS, DÉBATS

  Ce module doit permettre aux « Pilotes de dispositifs participatifs » d’acquérir une solide 
culture de thème sur la participation. Culture « professionnelle » indispensable pour donner 
ensuite du sens à l’acquisition et à l’exercice de compétences méthodologiques.

D11




