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Déroulé

1) Introduction du sujet / Photolangage

2) Apports théoriques et pratiques 

3) Partages d’expériences à partir de cas concrets 

4) Les points saillants des échanges au cours de l’atelier

Introduction



Mon projet de biodiversité en image

1) 

Introduction



Projet de biodiversité : de quoi parle-t-on ? 
Retrouvez les bonnes définitions
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Retrouvez les bonnes définitions



  Changer ≠ but en soi

  Changer = résoudre des problèmes pour améliorer une 
situation que l’on juge insatisfaisante (dimension pratique et 
cognitive) 

→une façon d’évaluer « ce qui va bien ou pas bien », ce 

qu’il faudrait changer ou faire
→une façon de formuler les problèmes à partir d’un 

point de vue donné (= rapport concret à une 
situation)

Un processus qui se joue dans l’interaction avec d’autres 
(dimension sociale)

Dans un jeu d’acteurs préexistant qui conditionne l’accès 
à des moyens, des ressources (dimension stratégique)

Dans un cadre d’action publique défini (dimension politique)

4 dimensions à 
prendre en 

compte dans le 
dispositif de 

travail à mettre 
en place et 

l’animation du 
dispositif

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel

Changer ?
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Prendre en compte les enjeux environnementaux... 
Quelles difficultés ?

  Pour les agri., les industriels, certains pêcheurs, des forestiers : un demande de 
changement  venant d’autres acteurs;

 Une place de l’expertise et de la connaissance scientifique très importante

  Parfois des incertitudes, des controverses sur les solutions techniques à mettre en 
œuvre

 Une nécessité d’interaction entre différents acteurs concernés (élus, agents de 
collectivités, d’administrations, chercheurs, membres d’associations, agriculteurs, 
habitants...)

→ La concertation vue comme une solution pour mieux répondre aux enjeux 
environnementaux en prenant en compte les « attentes »/ préoccupations des 

différents acteurs

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel

Changer ?



Relations 
entre 

acteurs

Dimension politique : définir des 
orientations en lien avec des choix 

politiques

Dimension pratique : réfléchir 
sur l’action

Dimension stratégique : accéder 
à des ressources et moyens

Dimension sociale : type de 
collectifs existants, jeux d’acteurs, 

positions sociales

Multiplicité d’acteurs
→ Difficultés pour établir un but 

commun ?   

Inégalités de prise de parole et de prise 
en compte de la parole donnée

Inégales capacités d’actions et de 
négociation

Risque d’occulter la dimension pratique

DifficultésDimensions en jeu dans la concertation

Risque d’occulter la dimension pratique

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel

Dispositif d’animation



Je souhaite 
favoriser...

L’élaboration 
d’orientations en lien 

avec des choix politiques

Collectif d’élus, 
instances 
politiques

La réflexion sur 
l’action

Poser les problèmes par 
type d’acteurs

Groupes de 
PAIRS (locaux)

Construire un but commun
Traiter des questions qui 

concernent plusieurs acteurs

Groupe multi-
acteurs de 
praticiens 
(locaux)

Trouver les 
ressources, se 

positionner

Multiacteurs, 
Représentants

instances 
institutionnelles

Dispositif de travail : Mettre en cohérence les fonctions du collectif et la 
composition (développement)

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel

Dispositif d’animation



Construire un but commun, une difficulté rencontrée dans CHEMINS

?

Dispositif d’animation



1/ Faciliter le dialogue

 Aide méthodologique à la réflexion, traduire des préoccupations en 
problèmes traitables 
 Favoriser une prise de parole équilibrée, 

 Augmenter l’efficacité de la parole et de la réflexion

 Augmenter l’exploitation des idées dans leur diversité

 Articuler apport d’informations et d’expertise avec la réflexion du groupe

 Rendre visible la façon dont ces idées concourent au traitement de la question en débat

 Aide pour clarifier les différents points de vue : 
 Poser les différents problèmes 

 Acter les accords et les divergences, les avancées, les blocages

 Montrer l’avancement de la réflexion 

Fonctions de l’animateur

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel



 Comprendre les positionnements des acteurs, les « jeux d’acteurs »
 Créer des partenariats pertinents pour la réflexion et la mise en place des 

actions 
 Définir et organiser des lieux de dialogue de façon à être efficace dans la 

recherche de solutions
 Faciliter le lien entre les lieux de dialogue, entre les acteurs

2/ Créer les conditions d’un dialogue efficace

3/ Veiller à l’articulation entre dynamiques d’actions 
locales et du respect du cadre des politiques 
publiques 

Fonctions de l’animateur

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel



Une posture compréhensive 
Chercher à comprendre comment les gens analysent leur situation, quels problèmes 

ils rencontrent de leur point de vue  nécessité de neutralité (pas de jugement)

≠ militer, chercher à convaincre, faire comprendre en apportant des 
informations

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel

Fonctions de l’animateur



Une posture compréhensive 
Chercher à comprendre comment les gens analysent leur situation, quels problèmes 

ils rencontrent de leur point de vue  nécessité de neutralité (pas de jugement)

≠ militer, chercher à convaincre, faire comprendre en apportant des 
informations

  qui a les compétences / fonctions et posture ?
  qui a la légitimité ? : en lien avec 

  Image de l’organisation (peut s’estomper avec le temps)
  Partenariats noués
  Compétences de l’animateur

Qui est le mieux placé pour animer ?

Marion Diaz
25 juin 2019, Guidel

Fonctions de l’animateur



● Exemple 1 : 

Projet « Agir pour la biodiversité en Brocéliande », Benoît le Barnier

● Exemple 2 : 

Atlas de Biodiversité communale de la commune de Concoret, Sarah Müller, 
élue

Retour d’expériences



Interpellation
Concertation 

Accompagnement à 
l’émergence de sujets 

de travail... 

+ outils d’animation :
Photolangage ; 
débat mouvant ;

 world-café 
Etc.  

Outils pour mobiliser et concerter



https://www.vivarmor.fr/nos-actions/atlas-de-la-biodiversite-communale/presentation-biodiversite-elus/

https://www.vivarmor.fr/nos-actions/atlas-de-la-biodiversite-communale/presentation-biodiversite-elus/


● 3 idées que vous retenez de l’atelier

● Des questions, des besoins pour aller plus loin ? 

Conclusion



● Ressources 
- Boîte à outils CHEMINS : accès libre + présentation possible par URCPIE
https://urcpiebretagne.org/fiches-methodo/  
- Des exemples en vidéos et d’autres ressources sur la concertation : 
https://www.comedie.org/ressources/videos/
- Philippe Barret, Guide pratique du dialogue territorial, 2003

- Présentation VivArmor pour élus et sa note d’accompagnement

● Contacts : 
URCPIE Bretagne : coordination@urcpiebretagne.org / 07 87 02 64 00
CPIE Forêt de Brocéliande : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr /  02 97 22 74 62

Conclusion

https://urcpiebretagne.org/fiches-methodo/
https://www.comedie.org/ressources/videos/
https://www.vivarmor.fr/wp-content/uploads/2022/08/202208_VivArmor-Nature_Presentation_enjeux_biodiversite-s-1.pdf
https://www.vivarmor.fr/wp-content/uploads/2022/08/202208_VivArmor-Nature_Note-daccompagnement-s.pdf
mailto:coordination@urcpiebretagne.org
mailto:benoit.lebarbier-cpie@orange.fr
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N’hésitez pas à nous contacter
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