Dispositif de concertation citoyenne
à destination des collectivités

Une méthode en 4 étapes pour impulser une dynamique

Une méthode pragmatique en 4 étapes pour impulser une dynamique positive
de coopération positive et bienveillante dans votre
et bienveillante
dans votre commune
commune

01

Constituer une
équipe locale

02

Faire émerger les
besoins des
habitants

03

Imaginer des
solutions
collectivement

04

Accompagner
les solutions

Intention :impulser une dynamique
pour créer une communauté
durable

Intention : être à l’écoute de chacun
pour prendre soin des habitants et les
inviter à l’action collective

Intention : faciliter la mise en relation
des habitants et établir un dialogue
constructif pour transformer les
besoins en solutions

Intention : soutenir dans la durée
pour créer un projet de vie collectif

01 Résultats

02 Résultats

03 Résultats

04 Résultats

Mise en mouvement d'une équipe locale
formée d’habitants et d’élus ou agents
de la municipalité

Diagnostic citoyen du territoire : une
perspective nouvelle sur les axes à
développer pour améliorer la qualité
de la vie sur le territoire

Génération d’une liste de solutions
imaginées par les habitants

Accompagnement individuel et
collectif des projets

Lancement de la démarche de
participation citoyenne

Partage des besoins à tous les habitants
pour permettre à chaque habitant
de s’en emparer

Création de groupes de travail sur les
solutions selon les typologies de projets

Partage d’avancement des projets
aux habitants

3 parcours d'accompagnement pour votre commune

3 parcours d’accompagnement pour votre commune

01

Seuls

Vous faites et nous sommes là quand même

Seuls

Un non-accompagnement
adapté
si
Vous
faites et nous sommes
là quand
vous souhaitez compter sur nous pour :
même
....pas grand-chose :)

Un non-accompagnement adapté si
Surtout
si vous n’avez
pas de
et que:
vous
souhaitez
compter
surbudget
nous pour
vous avez le temps et l’énergie pour porter
la démarche
un petit
…
pas grandsur
chose
:) périmètre

Surtout
si vousdes
n’avez
pasàde
budget
Nous proposons
appels
distance
pour
nous
synchroniser
et
et
que
vous avezponctuellement
le temps et l’énergie
partager nos expériences
pour porter la démarche sur un petit
périmètre
GRATUIT

Nous proposons des appels à
distance pour nous synchroniser
ponctuellement et partager nos
expériences.

02

03

Vous faites et nous vous soutenons
Soutenus

Une
si !
Vousformation/coaching
faites et nous vousadaptée
soutenons
vous souhaitez compter sur nous pour :

03

Accompagnés

Nous faisons ensemble
Accompagnés

Un accompagnement
adapté si vous
Nous
faisons ensemble
souhaitez compter sur nous pour :

Une formation/coaching adaptée si

Piloter
et se porter garant
des résultats
Un
accompagnement
adapté
si vous
de la démarche
souhaitez compter sur nous pour :

• Vous former à la méthode au début

•faciliter
Piloter
etengagement
se porter garant
desde la
leur
et créer
conﬁancede
parlaledémarche
dialogue
résultats

• Et vous soutenir tout au long de la
démarche (2h de coaching à distance /
étape

•Former
Être àlal’écoute
des et
parties
prenantes,
municipalité
l’équipe
locale
aux outils
d’animation
de groupe
et de
faciliter
leur
engagement
et créer
de la
mobilisation citoyenne
confiance par le dialogue

Vous former à la méthode au début
vous
souhaitez(2compter
de
la démarche
jours) sur nous pour :
Et vous soutenir tout au long de la
de la démarche
(2 jours) à
démarche
(2h de coaching
distance /étape)

Entre 2 000 et 5 000€

Etre à l’écoute des parties prenantes,

• Former la municipalité et l’équipe
Entre 10 000 et 40 000€
locale aux outils d’animation de groupe
et de mobilisation citoyenne

Quelques exemples

Village de Leaz : 380 foyers
38% de

02

Soutenus

Anicée VIGNOT
a.vignot@les80degres.fr
participation à l'enquête
06 78 87 88 36
www.les80degres.fr

Vos interlocutrices

Quartier PDLV de Ferney : 425 foyers
53% de

Judith AYNÈS
judith.aynes@solucracy.org
participation
à l'enquête
06 49 37 18 04
www.solucracy.org

13 projets ont émergés lors de l'atelier

6 projets ont émergés lors de l'atelier

Création d'un collectif citoyens

Action en cours avec le bailleur social
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