MATINALE DE L’AMÉNAGEMENT ÉCONOME
Samedi 17 novembre 2018
Cancon (mairie)
Concevoir une démarche participative adaptée à votre projet
La concertation n’est plus une option ! Elle s’inscrit dans la recherche d’une action publique plus transparente
et plus efficace. Cette démarche repose sur la prise en compte de la maîtrise d’usage qui reconnaît à l’habitant,
et aux acteurs locaux, une expertise d’une autre nature que celle de l’élu ou du technicien, mais tout aussi
nécessaire à la pertinence du projet. Informer, consulter, concerter ou co-produire, cette concertation se
décline selon des degrés progressivement plus intégrateurs qui nécessitent professionnalisme et méthode.
Comment organiser la mise en œuvre du processus participatif ? Quels outils ou dispositifs utiliser ? Quelles
précautions prendre pour réussir sa démarche ?

Objectifs
/ partager une définition de la participation
/ appréhender un processus de démarche
participative : canevas stratégique, règles du
jeu
/ découvrir les outils et leurs fonctions dans un
processus de projet : réunion, enquête, atelier
participatif...
/ identifier les conditions de réussite d’une
participation des habitants

Public
/ élus communaux
/ techniciens de collectivités
/ professionnels (architectes, urbanistes...)

Intervenants
/ M.Chesneaux, urbaniste (Haute-Garonne)
/ O.Coudert, chargée de développement local
cabinet ATERM (Aveyron)
/ C.Courtecuisse, architecte-paysagiste
conseiller, CAUE 47
/ N.Hérard, architecte-urbaniste CAUE 47
/ E. Prieur, paysagiste-concepteur, Atelier
ARCADIE (Gironde)
/ Témoignage des élus de Cancon et
de Saint Barthélémy d’Agenais

Modalités de participation
/ sur inscription (bulletin ci-joint)
/ gratuit pour les adhérents CAUE

Programme
9h Accueil des participants

/ Carole Roire, Maire de Cancon - Michel Masset, Président du CAUE 47

9h15 EXERCICE « CARTES À RÉACTIONS » : DE L’USAGE DE LA
PARTICIPATION ?

/ techniques d’animation qui mobilisent l’expérience, les
représentations et les points de vue des participants
/ synthèse vers une définition collective de la participation, mise en
perspective avec les différents niveaux, les objectifs
/ Olivia Coudert, chargée de développement local - Mathilde Chesneaux,
urbaniste - Nathalie Hérard, architecte-urbaniste CAUE 47

10h15 ÉCHANGES ET TÉMOIGNAGES

/ Aménagement de la traverse de Saint Barthélémy d’Agenais : des
ateliers participatifs pour impliquer les habitants - Témoignage de
Gaëtan Malange, maire et Emmanuel Prieur, atelier ARCADIE
/ Revitalisation du bourg de Cancon : un diagnostic en marchant pour
identifier et partager collectivement les enjeux - Témoignage de Carole
Roire, maire et Camille Courtecuisse, architecte-paysagiste CAUE 47

11h15 LE PROCESSUS D’UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

/ De la nécessité de poser le cadre de la participation en faisant écho
aux expériences qui seront présentées en amont : points de vigilance
et conditions de réussite
/ Quelques exemples d’outils appliqués à des situations données
/ Olivia Coudert, chargée de développement local - Mathilde Chesneaux,
urbaniste.

12h30 Échanges autour d’un buffet
Programme établi le 20.07.2018, susceptible de modifications de dernières minutes.

