
Un temps de formation sur les fondamentaux
de la participation qui vient questionner
jusqu'où l'association souhaite aller dans le
souhait de faire participer le public.
Un temps de formation-action pour co-
construire le déroulé de la première réunion
de concertation en faisant un focus sur la
posture d'animateur de réunion.
Une rencontre co-animée par NVC et moi
même avec une 20taine de structures
présentes : on teste en live !
Un temps d'évaluation/bilan et de
réajustement pour programmer la suite des
temps de concertation. 

Plusieurs temps sont prévus avec les deux
personnes concernées par cet accompagnement:

Vous souhaitez mettre en place une 
démarche partagée et personnalisée 

pour votre organisation ? 
contact@ajprojetsetformation.com

Formation-action : Définir un processus de concertation pour la MAUA

Nantes Ville Comestible est une association
nantaise qui œuvre à reconnecter les habitants
de la métropole avec leur territoire à travers
l'agriculture urbaine et ses divers outils,
notamment des potagers solidaires et le festival
des 48h de l'agriculture urbaine et de
l'alimentation. 
Elle a fait partie des 4 associations nantaises à
l'origine d'un projet ambitieux, la Maison de
l'agriculture urbaine et de l'alimentation (MAUA).
Ce projet est mis de côté durant quelques
années suite à l'essoufflement des bénévoles et
au manque de financements. Mais grâce à un
soutien politique fort de la métropole et à des
financements France Relance, le projet a pu être
relancé. L'équipe est réduite et a besoin de se
former et d'être accompagnée sur le
redémarrage d'une mobilisation et concertation
autour de la MAUA, d'autant que les attentes
des professionnels et militants sont fortes.  

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S
Les objectifs sont à la fois pédagogiques et
opérationnels. Mona, chargée du projet MAUA
et Louison, bénévole, ont besoin d'éléments
théoriques et factuels sur la concertation, ses
enjeux, ses ambitions et ses objectifs. Le public
qu'ils souhaitent associer à ce projet est
associatif, militant et professionnel : l'agri-
culture urbaine et l'alimentation sont à la fois
un métier et une conviction pour eux. Face à cet
engagement, Mona et Louison ont également
besoin d'éléments sur la posture de l'animateur
/facilitateur pour légitimer leur rôle. Dans un
deuxième temps, ils souhaitent tester ces acquis
sur le terrain en co-animant ensemble une
séance de travail avec les partenaires de la
future MAUA.  Enfin, l'idée est d'évaluer cette
séance et de l'ajuster pour être le plus pertinent
pour la suite. En somme il s'agit d'une véritable
formation-action ! 

L E S  O U T I L S

FICHE D'INTERVENTION 
Association Nantes Ville Comestible


