
Formation
Concertation avec le territoire, outils et 
méthode pour les porteurs de projets



Objectifs

• Comprendre la spécificité du portage local d’un projet participatif 
en termes de concertation et de dialogue territorial ; différence 
entre concertation et mobilisation locale

• Savoir bâtir une stratégie de concertation et la dimensionner
• Connaître toute la palette des outils de la concertation avec une 

attention particulière sur l’outil “réunion publique”
• Retours d’expérience sur la gestion des conflits (anti-éolien, 

riverains opposés, etc.)



Déroulé

9H30 à 12h30
Apports théoriques et REX des participants

pause 20’

14h00 à 17H
Cas d’études Plessé/Nantéol : construire le schema de 
concertation

Pause 20’

17h à 17H30 évaluation



Brise glace

One to one 
Pourquoi es tu là?
Qu’est-ce que tu as envie d’avor vécu aujourdh’ui?

Carte du monde
Origines géographiques
Bénévoles/pros
Filières Enr



La concertation, ce n’est pas…



www.energie-partagee.org

Communication : c’est quoi?

À quels publics 
souhaitez-vous vous 
adresser ?

Quel message ?
Que leur proposer ? 
Que leur demander ?

Quel(s) outil(s) 
pour lancer ce message ?



Communication : c’est quoi?

• Cf schéma de Marc



www.energie-partagee.org
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Exemple plan de communication...pour une 
réunion publique!



Mobiliser c’est quoi?



→ Mobilisation du territoire : être sur le 
terrain en continu



www.energie-partagee.org
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Collecte : le sommet de la mobilisation



www.energie-partagee.org
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Flyer (un angle original !)



Définitions
concertation/communication/mobilisation



La participation, quatrième « pilier » du 
développement durable

• Charte mondiale de la nature, 1982.
• Principe 10, Déclaration de Rio, 1992.
• Convention d’Aarhus, 1998
• Charte de l'environnement, 2004 (Constit. en 

2005), art.7
– « Toute personne a le droit, dans les conditions et les 

limites définies par la loi, d'accéder aux informations 
relatives à l'environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement ».



Les différentes concertations

• Les « classiques » : conduire le projet en relation avec les décideurs, les partenaires 
et le public.

• La concertation politique, entre élus
• La concertation institutionnelle, avec les autres organisations concernées 

(collectivités, Etat, chambres consulaires, associations agréées, etc.)
• La concertation réglementaire, avec le public

• Les « novateurs » : faire entrer les citoyens dans le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre du projet 

• La participation citoyenne, pour éclairer et contribuer à la décision
• Le marketing public, pour recueillir les attentes, représentations et les réactions 

des citoyens sur l’action publique



La concertation, un mot valise

• La concertation est l’action, pour plusieurs personnes, de 
s’accorder en vue d’un projet commun.  

• Réalité juridique : la concertation est devenue « ce qui précède 
l'enquête d'utilité publique ».



Concertation et participation

• La concertation : un dispositif
– La concertation est un dispositif de discussion publique (sur un projet touchant au 

territoire ou au cadre de vie).

• La participation : des actes!
– La participation politique désigne l'ensemble des activités par lesquelles les citoyens 

entrent en relation avec le monde du pouvoir.
– → a minima la participation permet de réaliser le projet c’est atteindre le 

compromis « limiter l’atteinte au patrimoine tout en répondant à un 
besoin de développement local

– à l’idéal du projet citoyen : une participation active dans la gouvernance 
et aussi financière, qui soit la traduction d’une mobilisation du territoire 
en faveur du projet, et plus largement de la transition énergétique et de 
la finance éthique! Bref une invitation à prendre le pouvoir qui ne se 
refuse pas!



Les échelles de la participation

La co-décision

La co-élaboration

La consultation

La simple information du public : 



Dans le développement d’un projet Enr

La concertation est la participation effective des parties 
prenantes à la définition collective des modalités de mise en 
oeuvre du projet (démarche d'échanges articulée au processus 
d'études)

Les enjeux
• Mettre en place le pilotage du projet en cohérence avec 

l’ambition des porteurs de projet
• Informer toutes les parties prenantes en continu et de manière 

pédagogique
• Prendre en compte dans la conception du projet les résultats 

de la concertation
• Préparer la mobilisation financière des habitants



Résumé : spécificités d’un projet citoyen au 
regard de la concertation 

Participe  à la 
concertation plus ou 
moins activement 
selon ce qui est 
proposé

(Peut 
s'opposer au 
projet)

Finance la dette
(logique 
d’épargnant 
éthique) en un 
click. Pas 
nécessairement 
local

Investit dans le 
projet (prises 
d’actions ou de 
parts sociales) 
→ devient 
actionnaire
Ou sociétaire 
(logique 
investisseur 
éthique)

Porte le projet 
avec d'autres 
→ s’implique 
bénévolement/
offre ses 
compétences 
= logique 
« acteur »)

2 CONCERTATION

3 MOBILISATION

reçoit de
l’information générale

1 SENSIBILISATION



• Donner des exemples de réussites de concertation en 
démocraties locales
– PLU
– PCET
– Aménagement urbain
– Etc



Périmètre de la concertation

2nd cercle mobilisé : Relais et contributeur : montent en compétence à 
l’occasion des moments de concertation

1er cercle mobilisé : noyau dur permanent. = Porteur du projet et de 
l’intention de concerter

3ème cercle : CIBLE de la CONCERTATION 

habitants, futur actionnaire ou non

+ institutions et associations environnementales
+élus des collectivités



Exemple Avessac

● Le comité de suivi n’a jamais été et ne sera sans doute jamais le groupe 
porteur du projet



L’avantage des citoyens qui portent un 
projet

• Ils ajoutent un pied essentiel au 
trépied : opérateur, élu, propriétaire

• Ils peuvent bénéficier d’un capital 
sympathie (mais parfois aussi d’un 
manque de crédibilité)

• La mobilisation des sympathisants 
au projet dès le développement est 
positif

• Ils proposent un modèle économique 
qui a du sens pour le territoire : le 
marché de l’énergie devient une 
jungle : dans l’acceptabilité d’un 
projet se joue aussi l’acceptabilité de 
cette libéralisation. Les porteurs de 
projets doivent s’appuyer dessus et 
aider à bien faire la différence



Les conditions de départ idéales pour un 
projet citoyen

• Un groupe porteur du projet avec dedans collectivité et/ou 
habitants-association locale et/ou acteur citoyen (Energie 
Partagée, EPV, etc.)

• Disposer d’une vision pour le projet qui soit une contribution 
locale à la transition énergétique, au développement du 
territoire et à son aménagement 

• Pouvoir parler du projet tant du point de vue technique que de 
son montage juridique et financier

• Une bonne qualité technique du projet 
• Disposer d’un premier réseau de relais/ambassadeurs autour 

du groupe porteur



Eléments de méthode pour la 
concertation



Déroulé pour élaborer une stratégie de 
concertation

• Faire un diagnostic partagé du territoire et du projet
– Pas seulement pour avoir une image précise du positionnement des 

acteurs locaux le plus tôt possible
– Mais pour comprendre comment le projet peut faire du sens pour le 

territoire
– Identifier les potentiels ambassadeurs/relais du projet

• Planifier la concertation

• La mettre en œuvre et l’ajuster au fur et à mesure



Les professionnels de la concertation

Ils sont l’AMO de l’opérateur privé ou public. Ils garantissent 
l’animation par un tiers indépendant. Permet aux porteurs de ne 
pas être juge et partie dans les débats. C’est une prestation dans 
le budget de développement. De 5 à 50ke.

Deux approches 
– L’échange avant tout : l’échange produit le projet quitte à l’adapter 

radicalement
– le projet avant tout : l’organisation des échanges au service de la bonne 

réalisation du projet.

La collectivité : est garante de la bonne concertation de la 
population en plus d’être parfois porteuse du projet

Voir l’institut de la concertation
https://i-cpc.org/



Les coûts d’une concertation ambitieuse

• Dépend des coûts pris en charge par le bénévolat des 
citoyens

• entre 15ke pour un projet de pv au sol 5MW avec un territoire 
dynamique à 50ke pour un projet éolien de 20MW sur un territoire 
endormi 

• soit plus de 10% du budget de développement



Diagnostic partagé du territoire



Exemple de rendu 

Atout Forces

Pas de maires anti éolien
Chaudières bois avec réseaux de chaleurs
Pv au sol de Sordon
Festival Ciné Environnement

Comcom mobilisée
Services de l’Etat impliqués
Politique énergétique et développement 
durable publque en cours de structuration
Des acteurs de l’ESS

Faiblesses Opportunités

Patrimoines nbx (cathédrale, chateaux)
Peu d’associations locales citoyennes, pas 
de réseaux existants dans la transition 
écologique mais des quelques acteurs sans 
liens entre eux
Des opposants historiques déjà exprimés 
dans les ZDE
Certains maires défavorables au participatif
Services techniques de la comcom moyens 
limités

Réseaux Equestres
Résidences secondaires?
des entreprises locales implantées
Volonté de développer le tourisme vert
Des partenaires sur territoires voisins qui 
peuvent amener compétences (SCIC BBE) 
ou leur relai (SCIC Ecopertica, les fourmis 
vertes) et EIE61



La concertation : ça se planifie!

en lien avec le développement du projet





Planifier la concertation en définissant un 
schéma de concertation

Les objectifs de la 
concertation

Champ du débat

Population concernée

Articulation à la décision 
du MO
Articulation avec les 
instances 
de concertation 
territoriales
Articulation avec la 
stratégie territoriale de la 
collectivité

Outils de l’échange

Modalités d’information et de mobilisation du 
public (COMMUNICATION)

Modalités d’animation des échanges

Modalités de restitution des échanges

Calendriers
Pilotage et mise en œuvre

Evaluation : critères, indicateurs, 
acquisition de données
Budget



Schéma de concertation appliqué à un projet 
d’Enr 1/4

Sources de l’Orne

Les objectifs de la 
concertation Au démarrage : 

Partager publiquement un projet et informer la population/Confronter 
une intention, un projet aux attentes de la population

En phase de dev : 
S’appuyer sur l’expertise d’usage des individus
Prévenir, régler ou apaiser le conflit
Recruter des bénévoles

Puis mobiliser pour le financement participatif (collecte locale)

Enfin animer pour garder un lien avec les habitants (réguler les impatcs du 
projets) et senisbiliser grâce au projet à la TE

Mobiliser le public pour constituer un 
groupe local de relais et d’investisseurs

Champ du débat La politique énergétique?
L’intention du projet?
La conception du projet ENR
Quel est l’invariant? Qu’est-ce qui n’est pas négociable?

Invariant : l’intentino de la collectivité de 
développer l’éolien

A débattre : la méthode de concertation 
Choix des sites-choix techniques

Population 
concernée

Riverains
Habitants
Associations pro et anti
Territoire voisins?

Tous les habitants de la comcom
et des territoires voisins en covisibilité



Schéma de concertation appliqué à un projet 
d’Enr 2/4

Articulation à la 
décision

Qui décide au fil du projet et in 
fine ?

Comité de suivi/pilotage du projet : Comcom+ groupement à l’unanimité+DDT invité
Inviter des représentants d’habitants motivés?

Articulation avec 
les instances 
de concertation 
territoriales

Conseil de développement
autres?



Exemple de copil avec Methadoux

• Région Poitou-Charentes:
• Ademe
• Parc National du Marais Poitevin 
• Communauté d’Agglomération de La Rochelle et Mairie
• Chambre d’Agriculture
• GRDF (gestionnaire du réseau de gaz)



Schéma de concertation appliqué à un projet 
d’Enr 3/4

Modalités 
d’information et 
de mobilisation 
du public

Les outils de publicité des rencontres
Mobilisation des réseaux et des relais
Bulletin municipal/délibération

Les réseaux locaux post lutte contre la décharge
Les media locaux

Modalités 
d’animation des 
échanges

Besoin d’un tiers ou d’un garant?
Les outils de l’échanges

Collectivité qui porte et assume tout

Modalités de 
restitution des 
échanges

Compte-rendu/documents de travail partagés Une rubrique dédiée dans le magasine de la collectivité



Publicité de la concertation : y mettre les 
moyens!

une bonne manière de toucher l'ensemble de la population 
autour d'un projet : le support écrit lettre d'info...) déposé ds
chaque boîte. aux lettres. information maîtrisée et large.

s'appuyer sur les outils de communication des communes, 
profiter des fêtes locales, bouche à oreille

Se greffer sur les evts existants pour faire ses rencontres



Pédagogie : qu’est-ce que c’est?

• Transparence
• Eviter les sigles, anglicismes
• Apporter du soin à la qualité des documents diffusés
• Sensibiliser à la question de l’énergie par 

– des sujets concrets : éclairage public, etc. 
– La responsabilité de chaque territoire dans une solidarité nationale et 

européenne voire une solidarité urbain/rurale
• Communication sur le risque d’investissement claire et 

complète



Les outils de l’échange
Emergence = phase de sensibilisation : Les interventions = travailler sur les représentations (fêtes, 

interventions artistiques, mémoire et patrimoine, exposition, visites de sites…) 

Développement : Phase de concertation et mobilisation
La réunion publique = la grand messe

Les formations = pour que les CT et habitants montent en compétences
Les enquêtes et jurys = nourrir la réflexion

Les instances = structurer et accompagner le débat
Les ateliers de concertation = la production

Les virtuels = appuis aux débats

Chantier : Phase de collecte
La réunion Tupperwatt = du citoyen à l’investisseur

visite de chantier
inauguration

Exploitation : Garder le lien
En plus de la gouvernance de la SPV 

à comité de suivi pour continuer de réduire les impacts et partager la valeur du projet
à Bulletin d’information régulier



Schéma de concertation appliqué à un projet 
d’Enr 4/4

Calendriers Phaser le temps de la concertation avec celui du 
projet
Enjeu de l’annonce du projet
Les « blancs » ou silence du projet (par exemple en 
attente de résultats de l’étude d’impact pendant 6 
mois)

Annonce lors de la semaine du 
développement durable + magasine 
de la CT
Journée de formation des acteurs 
locaux

Pilotage et mise en 
œuvre

Garant de la concertation : = la CT
MO : le porteur de projet
AMO : pour un appui/conseil voire un tiers 
indépendant en cas de conflit (garant de la
concertation)

La CT est MO de la concertation
La CT avec éventuellement des 
acteurs locaux est MOE de la 
concertation
Groupement est en appui

Evaluation critères, indicateurs moyens et résultats, 
acquisition des données

Suivi de l’acceptation par un groupe 
d’étudiants sur plusieurs années

Budget Dans le CAPEX, à dimensionner en fonction du 
gisement sécurisé



Les clefs d’une bonne concertation d’un 
projet Enr

• Tenir compte de ce qui est dit en concertation!
• Parler très tôt des retombées économiques et de ce qu’on en 

fera pour le territoire sans promettre la lune, et en cohérence 
avec le risque projet!

• Constituer un groupe d’acteurs locaux bénévoles motivés et 
impliqués (ambassadeurs du projet) dès le début du 
développement

• à tester : se doter d’un garant de la concertation

et aussi...



La question de l’acceptation d’un projet
Et focus sur le rôle de garant de la concertation



La conflictualité des Enr

• La conflictualité n’est pas dépendante seulement du projet ou 
du contexte ou des acteurs/publics mais de la dynamique 
entre les trois 

• —> on peut réduire les risques conflictuels grâce à des 
améliorations : 
– Amélioration du projet (technique, juridique, financier…)
– Apprentissage collectif : derrière un blocage, un projet est possible!



Prévenir l’opposition : exemple de l’éolien

• « Le processus de planification semble tout 
particulièrement décisif : lorsque le processus de 
planification et de construction est vécu par les 
personnes concernées comme positif, 
l’acceptabilité des éoliennes est plus grande ; et 
ces personnes se sentent moins gênées par leurs 
immissions, voire pas du tout. A cet égard, il ne 
suffit pas de vouloir convaincre les riverains par 
des informations uniquement ; il faut une 
participation en amont du projet avec une marge 
de manoeuvre réelle. »

Source : 
Acceptabilité accrue grâce à des distances d’éloignement accrues ? Une étude 
comparative psycho-environnementale, OFAEnR, juin 2015



L’opposition au projet : une mauvaise 
nouvelle?

• moins une mauvaise nouvelle qu’un levier!

• Identifier la contestation : savoir distinguer 
– le problème (on trouve toujours une solution)
– du conflit : plus émotionnel, lié à l’accumulation de pb et de 

malentendus « la goutte d’eau qui fait déborder »
– Le recours : parfois le fait d’une minorité agissant par idéologie

Maîtriser la gouvernance du projet permet de prendre en compte les 
problèmes (réels ou perçus) des gens pour adapter le projet et trouver une 
solution

Exemple Avessac : déplacement de deux éoliennes en plein chantier!



Si les opposants sont virulents  : que faire? 

L’enjeu n’est plus seulement le projet mais la démocratie 
locale…

• → Créer un comité de pilotage de la concertation pour voir 
comment inclure l’association d’opposants dans la 
concertation (REX?)

• → recourir à un tiers indépendant ou à un garant (REX?)
• → dans l’animation, veiller au respect des règles de bases 

(respect, non violence, écoute mutuelle) et à la possibilité pour 
tous de s’exprimer

• une mobilisation financière citoyenne en phase de 
développement favorise t elle lors de l'enquête publique, 
l'expression d'avis positifs?

• → Mouiller la chemise pour mobiliser, mobiliser, mobiliser 
localement afin de démontrer l’adhésion locale au projet. 



Le rôle de garant de la concertation

• Reconnu par la loi pour les projets suivis par la CNDP 
• Facultatif mais possible pour les projets citoyens!
• Ce n’est pas : négociateur, ni un arbitre, ni un médiateur, ni 

un conciliateur, ni un co-auteur du projet, ni un greffier
• Le garant est un témoin actif qui peut

– Proposer des modalités de concertation à la MO et au public
– Inviter les parties prenantes à préciser leurs positions et arguments
– Rédiger un rapport joint au dépôt du dossier portant sur la qualité de la 

concertation mise en œuvre.
• Il sert à établir un climat de confiance dans la concertation
• Il doit être neutre et objectif
• Si possible être une personne connue localement du grand 

public



Les principes du débat public que le garant 
supervise

• La neutralité
• La transparence
• L’équivalence
• L’argumentation

• https://www.debatpublic.fr/garants/



Retour d’expérience
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REX Methadoux 1/2

• S’assurer que l’information a bien été transmise sinon information plus ciblée à 
mettre en place : distribution par la poste dans les boites aux lettres…Ne pas 
essayer de passer en « douce » en se contentant d’une faible participation aux 
rencontres

• Accepter la peur des opposants même si non justifiée techniquement  - En 
comprendre les causes réelles

• La présence de personnes extérieures au projet lors des rencontres peut 
permettre de crédibiliser le discours : exemple
à vers l’usage de « garant de la concertation »
àPorteurs de projets d’autres territoires
àReprésentants des institutions (DDT, chambres consulaires, etc.)
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REX Methadoux 2/2

• Ne pas hésiter à s’attarder sur les impacts et les analyses de risques pendant 
les rencontres

• Distribuer des questionnaires pour relever les craintes résiduelles après 
communication

• En cas de blocage sur les rencontres publiques, organiser les rencontres 
différemment (médiateur, rencontre individuelle, visites de sites…)

• Mener des groupes de travail ouverts avec présence d’un médiateur pour 
permettre :

• D’objectiver les craintes et d’avoir des temps de discussion hors cadre de l’association
• Rediscuter objectivement du projet technique
• Apporter des aménagements au projet



www.energie-partagee.org

REX PACA sur du pv au sol

• Importance des services de l’Etat = « l’Etat local » : l’intensité 
de la conflictualité dépend directement de la prise en charge 
de l’intention du projet par les institutions : d’où l’intérêt de 
les mettre dans la boucle et de les sensibiliser sur le montage 
participatif et la dynamqiue locale



Les outils de l’échange
Emergence = phase de sensibilisation : Les interventions = travailler sur les représentations (fêtes, 

interventions artistiques, mémoire et patrimoine, exposition, visites de sites…) 

Développement : Phase de concertation et mobilisation
La réunion publique = la grand messe

Les formations = pour que les CT et habitants montent en compétences
Les enquêtes et jurys = nourrir la réflexion

Les instances = structurer et accompagner le débat
Les ateliers de concertation = la production

Les virtuels = appuis aux débats

Chantier : Phase de collecte
La réunion Tupperwatt = du citoyen à l’investisseur

visite de chantier
inauguration

Exploitation : Garder le lien
En plus de la gouvernance de la SPV 

à comité de suivi pour continuer de réduire les impacts et partager la valeur du projet
à Bulletin d’information régulier



Les interventions sur les représentations

• La fête : attirer les citoyens par l'aspect ludique et festif
• La concertation à l'école : susciter un décalage, et toucher 

indirectement les parents
• Les interventions artistiques pour susciter le débat : Festival, 

intervention plastique dans l'espace
• Mémoire et patrimoine : re-questionner le projet vis-à-vis de 

l'histoire longue territoriale
• Budget : 5 000 à 100 000 €!
• Animation Act’EnR: http://ecpdl.fr/wp-

content/uploads/2017/11/Proposition-atelier-citoyen-ECPDL.pdf : 
repose sur un vote en direct (powervote, système de manettes 
comme pour le permis de conduire) Vendus aux collectivités. : 



Sensibilisation





Ex : Plaque pédagogique / explicative

Format 70x100cm 
Support : alupanel 3 mm 
Coût de fabrication : 105 € HT /



Informer / concerter pendant toute 
l’exploitation





La réunion publique 
• Le corps social réuni en un même lieu
• Un rituel social et politique : la grand messe
• Perçue comme un passage obligé de la concertation
• Son efficacité peut-être grande pour mobiliser, inclure, confronter, affirmer, 

légitimer à condition d’assurer une bonne publicité
• Temps fort qui ponctue le processus de concertation
• Permet de mettre en commun les travaux réalisés en petits groupes ; 

rééquilibre les niveaux d’information de chacun
• Révèle et met à jour les contraintes sociales et territoriales
• Dimensionnement logistique variable mais exposition politique toujours 

conséquente
• Nécessité d’être clair sur l’articulation de la concertation avec le projet et sur le 

projet dans toutes ses dimensions
• Budget : 1 500 à 10 000 €  



Les ateliers de concertation

• outil de production et d'intelligence collective qui vise à combiner les 
expertises des participants pour alimenter la concertation en contenu

• N’a aucun sens en fin de démarche
• Plus léger que la RP en termes de contraintes politiques, la préparation est 

néanmoins importante afin de garantir de bonnes conditions de travail et des 
supports adaptés

• Outil réactif pour purger un thème, c’est la scène la plus confortable pour 
mettre à jours les controverses et laisser s’exprimer les désaccords

• Suppose que toutes les parties prenantes jouent le jeu de contribuer  mais 
besoin de souplesse pour s’adapter à la demande des participants

• Nécessité de garantir la diversité des points de vue en présence, prévoir des 
relances pour faire venir

• Attention à porter au séquençage et au rythme des ateliers dans le temps par 
rapport au rythme du projet

• Budget : 1 000 à 2 500  €



Les enquêtes et jurys

• Outil fondé sur un échantillon qui sert à prendre le pouls du corps 
social et à apporter du contenu même dans des situations 
conflictuelles, 

• MAIS ne résout pas le conflit
• Pour une bonne articulation au reste de la concertation, nécessité 

d’une restitution à l’ensemble des publics 
• Efficace tôt dans la démarche pour orienter le processus de 

concertation ou tester des orientations, 
• Mais enquête de bilan/évaluation possible en fin de concertation
• Peut-être léger ou lourd selon la taille et l’ambition



Les comités institutionnels de concertation

• Dispositifs institutionnels, 
• Relation régulière et 

permanente entre les 
porteurs de projets et le reste 
de la société civile

• Lourd à animer dans la durer
• Problème de représentativité 

des publics
• N’épuise pas la demande de 

participation
• Budget annuel : 
• 5 000 à 10 000 €

• Une multitude de réglementations 
et de dispositifs pérennes pour la 
concertation avec les « acteurs » 

• Des dispositifs encadrés par la loi : 
• conseils de quartiers et conseils de 

développement, CESR, CESE
• Les comités de suivi de la 

concertation :  un lieu pour débattre 
du débat 



Les outils virtuels

• Des outils plébiscités pour la diffusion de l'information technique 
et vulgarisée sur le projet/inviter/partager la mémoire du projet

• Potentiel pour mobiliser les jeunes et les actifs?
• Nécessité de fournir une animation soutenue pour capter les 

internautes participants
• Questions / réponses au maître d'ouvrage : FAQ
• Un appoint aux outils « mammifères » pour les échanges : les TIC 

permettent encore difficilement la spontanéité, la dynamique de 
groupe et la montée en compétence des participants

• Budget : 3 000 à 5 000 €



La participation directe

• Actions directes : Squats/occupation, blocages
• Manifestations
• Pétitions
• Vote/référendum populaires



Etudes de cas



Planifier la concertation en définissant un 
schéma de concertation : Plesseole

Les objectifs de la 
concertation

Déminer
Ecouter
Impliquer
Recruter de nouvelles 
personnes pour porter

Champ du débat Invariant : Montage 
citoyen
4 à 7 éoliennes

Population concernée

Articulation à la décision

Articulation avec les 
instances 
de concertation 
territoriales

Outils de l’échange : 
site internet
Réunion publique
Atelier/permanence (en mairie ou sur le 
marché)/porte à porte une journée
Balade sur un site exploité
Modalités d’information et de mobilisation du 
public (COMMUNICATION)

Gazette/media locaux
Modalités d’animation des échanges

aucune
Modalités de restitution des échanges

Calendriers
Pilotage et mise en œuvre

Evaluation : critères, indicateurs, 
acquisition de données
Budget



Planifier la concertation en définissant un 
schéma de concertation : Eola

Les objectifs de la 
concertation

1/ Réduire les oppositions 
en informant bien les 
riverains, relais
Convaincre les gens

2/ Prendre en compte 
l’avis des assos
environnementales

3/Info de l’ensemble du 
public

Champ du débat 1/ Ajustements : bridage
Mesures 
d’accompagnement
Pas sur les choix 
techniques

2/encore à définir : peu
Population concernée 1/ Tous les habitants dans 

un rayon de 1km (80 
foyers)

2/ deux asso
environnementales

Outils de l’échange 1/ Atelier Tupperwatt

2/ Atelier entre asso et 
BET

Modalités 
d’information et de 
mobilisation du public 
(COMMUNICATION)

Porte à Porte

Modalités d’animation 
des échanges

Modalités de 
restitution des 
échanges

Restitution papier 
(compte rendu + 
décisions des 
porteurs) envoyée aux 
80 foyers

Calendriers 1/ D’ici fin 
novembre avant 
que le 
développement 
ne se termine

2/1er trim 2019
Pilotage et mise MO : groupe 



Planifier la concertation en définissant un 
schéma de concertation : Bouguenais

Les objectifs de la 
concertation

Partage de l’objectif de 3 
MWc
Mobiliser ceux qui 
souhaitent participer
Identifier propriétaires

Champ du débat L’objectif de 3MW n’est 
pas négociable
Le champs du débat est le 
comment on l’atteint? En 
lien avec politique de 
Nantes Metro

Population concernée Propriétaires
Potentiels financeurs
Autres Mairies

Articulation à la décision

Articulation avec les 
instances 
de concertation 
territoriales

Agenda 21 terminé
Instance de suivi du grand 
débat de la TE de NM

Outils de l’échange Bourse aux toitures
Conférence gesticulée
Act Enr

Modalités 
d’information et de 
mobilisation du public 
(COMMUNICATION)

Forum habitat

Modalités d’animation 
des échanges

Modalités de 
restitution des 
échanges

Calendriers
Pilotage et mise en œuvre : 
Nommer un garant
MO : association de Bouguenais
CT : facilite

Evaluation : critères, indicateurs, 
acquisition de données
Budget



Planifier la concertation en définissant un 
schéma de concertation : Monnières

Les objectifs de la 
concertation

Constituer le groupe 
porteur d’habitants qui se 
joigne à la collectivité
Elargissement dans un 
second temps

Champ du débat Tout à faire de A à Z

Population concernée Habitants
Entreprises locales

Articulation à la décision Co-décision

Articulation avec les 
instances 
de concertation 
territoriales

Comité de consultatif 
citoyens depuis 2014

Outils de l’échange Diagnostic du territoire 
demandé aux comités 
consultatifs pour 
savoir qui associer au 
noyau dur

Réunions publiques 
larges sur 
environnement avec 
film Demain/conf
gesticulée/Act Enr

Modalités 
d’information et de 
mobilisation du public 
(COMMUNICATION)

Porte à Porte (2100 
habts)

Ambition d’aller vers

Modalités d’animation 
des échanges

Pas de tiers

Modalités de 
restitution des 
échanges

Calendriers
Pilotage et mise 
en œuvre

Copil : 
CT/habts/partena
ires

Evaluation : 
critères, 



Annexes

• Liste des garants


