Formation - Introduction à la participation
citoyenne : objectifs, posture, outils
Bivouac et AJ Projets et Formation
Une formation de deux jours pour aborder la participation citoyenne de manière… participative et
active !

Les 28 et 29
avril 2022
OU
Les 12 et 13
mai 2022
A Nantes
Publics :
Élus locaux et
associatifs, agents
des collectivités
territoriales,
salariés

Se former : pourquoi et comment ?
De bonnes questions !
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Pourquoi se former ?
Aujourd'hui, la participation citoyenne est devenue incontournable !
Les élus reconnaissent la nécessité de proposer de la concertation aux habitants et y trouvent un intérêt pour éclairer des décisions de plus
en plus complexes.
De leur côté, les habitants-citoyens se sentent de plus en plus concernés par ce qui se passe sur leur territoire et aspirent à y contribuer
d'une manière ou d'une autre : par des initiatives collectives, associatives et/ou à travers des dispositifs de participation institutionnels.
Dans le contexte actuel, elle est aussi devenue un outil indispensable pour accompagner les transitions qui se mettent en place, pour
travailler collectivement sur les transformations sociales, pour encourager la capacité d'agir de chacun et de chacune.
Cette formation mettra en lumière et interrogera ces différents enjeux autour de la participation citoyenne. Au travers de vos retours
d’expériences, elle vous permettra de réfléchir aux conditions de sa mise en pratique.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Définir la notion de participation citoyenne et en identifier les concepts clefs à partir d’apports théoriques
et des expériences des participant⋅es
Établir des stratégies participatives adaptées aux objectifs politiques visés et les expérimenter
à travers des mises en situation
Définir la posture d’animation des démarches participatives en fonction des contextes et acteurs
Expérimenter des méthodologies et des outils participatifs au sein du groupe

Concrètement, avec quoi vous repartirez ?
•
•

•

des fiches techniques reprenant les méthodes et apports théoriques clés de la formation
une liste de ressources documentaires et pédagogiques
une boite à outils construite avec le groupe tout au long de la formation

Contenus de la formation – jour 1

1 : Accueil des stagiaires
- Se présenter… de manière
participative !
- Faire émerger les attentes des
participants pour la journée de
formation
- Présenter le programme de la journée

4 : Ambitions de la participation dans
le contexte territorial actuel

- Découvrir les niveaux de participation
et leur impact dans les territoires
- Tendre vers une mise en cohérence
des pratiques de participation en
interne et en externe

2 : Co-construction de
notre cadre de travail
- Définir collectivement notre cadre de
travail pour cette formation
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3 : Participation : de quoi
parlons-nous au juste ?
- Partager les expériences individuelles
en lien avec la participation citoyenne

- Comprendre les enjeux d’un cadre de - Faire le lien avec l’histoire
travail co-construit pour la structuration de la participation citoyenne et
du groupe et sa dynamique
l’émergence de définitions diverses

5 : Freins et leviers
de la participation

- S'interroger sur les différentes
motivations et freins à la participation
selon son positionnement
- Approfondir les leviers et les
conditions de leur mise en œuvre

6 : Posture d’animation des
démarches participatives
- S'interroger sur la posture et le rôle de
l'animateur-animatrice de la
participation et sur les conditions de
mise en œuvre
- Identifier les missions et rôles des
différents protagonistes du projet
participatif

Contenus de la formation – jour 2

1 : Conception et contours d’un projet participatif
- Définir l'objet et l'intention politique d'un projet participatif
en fonction d’un contexte territorial
- Savoir choisir une méthode, des outils, une approche en
fonction de l’objet et de l’intention
- Planifier et établir les principales étapes d'un projet
participatif
- Identifier les acteurs en jeu, analyser leurs interactions et
l’impact sur le projet participatif
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2 : Expérimentation et pratique de différents outils
dans la mise en œuvre d’un projet
- Partir d’exemples de projets (proposés par les formatrices
ou par les stagiaires) à différents stades de maturation pour
imaginer une mise en œuvre concrète
- Identifier et choisir les outils et la méthode adaptés :
- à la stratégie de mise en œuvre
- aux objectifs
- aux acteurs en jeu

3. Évaluation participative
des deux journées de formation
- Mettre en valeur les points de satisfaction des attentes et les éléments à approfondir suite à la formation
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Notre approche pédagogique

De la souplesse, de la participation, de l'accompagnement
Les pédagogies mises en œuvre sont actives et participatives, c’est-à-dire qu’elles impliquent les stagiaires dans la
formation et les expérimentations. Cela se traduit par :

Une alternance entre des
temps de travail individuel,
en petits groupes, et des
temps de partage en grand
groupe favorisant
l’appropriation des contenus
et des concepts

Une alternance entre des
apports théoriques, des
apports méthodologiques,
des partages d’expérience et
des temps de travail
accompagné, permettant
l’enrichissement mutuel

La mise en place d’un cadre
bienveillant et sécurisant
construit ensemble, qui
favorise l’implication et
l’expression de chacun⋅e
tout au long de la formation

Une formation conçue et
animée par deux
professionnelles des
démarches citoyennes et de
l'intelligence collective, en
binôme, pour un croisement
des regards et des apports

Des mises en situation
ludiques permettant de
prendre du recul face aux
situations vécues et d’y
poser un nouveau regard

Notre équipe
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Deux journées de formation conçues et animées par deux professionnelles des démarches citoyennes et de l'intelligence collective, en
binôme, pour un croisement des regards, des savoirs et des expériences.

Pauline Durillon - Bivouac
Issue d’un parcours en science politique enrichi de formations aux
méthodes et aux outils de l’éducation populaire, Pauline Durillon
transfère aujourd’hui ces savoir-faire à l’accompagnement des
collectifs et à la formation professionnelle. Elle développe
particulièrement les approches coopératives au service de
l’intelligence collective et les pédagogies actives. Elle intervient
prioritairement auprès des associations, des structures de
l’économie sociale et solidaire et des collectivités. Avec Bivouac, elle
souhaite proposer de l’espace et du temps pour :
• Se ressourcer dans ses pratiques, autour de l’animation de
l’intelligence collective, la coopération, les démarches
participatives : ateliers et formations à l’animation et à la
facilitation de temps collectifs
• Prendre du recul pour repenser ensemble un projet collectif,
une organisation : accompagnement de collectifs citoyens,
formation des agents, salariés, bénévoles

Anne Johnson –
AJ Projets & Formation
Anne Johnson exerce depuis plus de 20 ans au sein de collectivités
territoriales, associations et centres de formation. Son fil
conducteur : une démarche transversale et systémique pour
favoriser la coopération avec et entre acteurs locaux.
AJ Projets & Formation est né en 2016 d'une passion pour les
dynamiques de territoires, pour les initiatives qui en émergent et
l’envie de travailler avec les hommes et les femmes qui les font vivre.
AJ Projets & Formation, c'est :
• l'accompagnement à l'élaboration de projets de territoire de
concert avec les acteurs locaux : habitant.es, collectivités,
entreprises, associations...
• l'appui aux dynamiques collectives et à l'émergence des
innovations et potentialités
• l'ingénierie et l’animation de formations sur la participation
citoyenne, les mutations territoriales et l'intelligence collective
au service des territoires et des projets

Tarifs et modalités d’inscription
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Tarif au titre de la formation professionnelle

800 € / stagiaire

Tarif à titre individuel

250 € / stagiaire
Autre situation : nous contacter

Prenez contact avec Pauline Durillon (contacts en page suivante) pour vous inscrire et pour évoquer les possibilités de
prise en charge.
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Nous contacter

Formation participation citoyenne
Bivouac et
AJ Projets & Formation

Pauline Durillon

Anne Johnson

06 79 77 17 62

06 10 55 29 28

pauline@bivouac-coop.fr

contact@ajprojetsetformation.com

www.bivouac-coop.fr

www.ajprojetsetformation.com

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes :
actions de formation
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