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Conduite de projet

Fiche n°2 

Accompagner l’émergence 
d’une vision partagée

  L
   

La mé�thodé pré�sénté�é ici réposé sur uné approché sénsiblé du 
térritoiré. Il s’agit d’être à l’écoute, dé fairé préuvé d’émpathié 
ét d’agilité� , pour méttré én placé un protocolé dé travail 
aboutissant a�  la ré�daction d’uné « féuillé dé routé ». 

Sur un témps réssérré�  (3 mois), cé protocolé réposé sur 
plusiéurs étapes successives, én mésuré dé fé�dé�rér uné 
communauté�  ét dé partagér uné vision straté�giqué pour la 
révitalisation d’un céntré-bourg. 

Cétté fiché fait lé point sur la prémié�ré partié dé cétté dé�marché 
dé conduité dé projét : l’é� laboration d’un régard partagé�  du 
céntré-bourg. Sé�quéncé fondaméntalé, éllé comprénd trois 
é� tapés (sur lés cinq conduisant in fine a�  la formalisation d’uné 
féuillé dé routé).

 A lire en complément la fiché conduité dé projét 03 
« Féuillé dé routé »
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Pourquoi mettre en œuvre un diagnostic en 
marchant ?

Cé modé d’intérvéntion ést particulié�rémént pértinént ét éfficacé pour faire émerger la 
gouvernance de projet ét posér lé cadré dé la dé�marché. 

Le diagnostic en marchant : 

 est en mesure de jouer une fonction à la fois fédératrice et mobilisatrice s’agissant 
dés parténairés ét dés pérsonnés réssourcés. Il pérmét d’allér a�  la réncontré dés 
usagérs du térritoiré sur lés liéux dé léurs pratiqués. Lé diagnostic én marchant ést én 
capacité�  dé construiré lés adhé�sions ét/ou d’accé� lé� rér la participation dés actéurs sur 
laquéllé touté dé�marché dé rénouvéau du bourg doit préndré appui ;

 repose sur l’examen de situations concrètes (logémént, commércé, circulations…) 
qui sont l’occasion dé croisér lés régards ét, au-déla�  dés constats, d’intérrogér lés 
causés dés dysfonctionnéménts. Lé diagnostic pérmét aussi dé répé�rér lés poténtiéls ét 
lés réssourcés. Cétté basé partagé�é invité a�  sé projétér dans uné vision d’énsémblé 
dé�cloisonnant lés champs ; 

 a commé autré atout d’ouvrir sur la construction d’une démarche de projet sé 
traduisant par un programmé ét un é�ché�anciér dé travail lisiblés ét partagé�s ét pouvant 
ouvrir sur un travail d’é� tudés plus approfondi (é� tudés pré� -opé�rationnéllés, diagnostics 
immobiliérs/commércés/dé�placéménts/usagés…) ;  

 pérmét d’asséoir la légitimité du travail d’accompagnement ; 

 énfin, ést uné approche adaptée s’agissant dé térritoirés doté�s d’uné taillé ét d’uné 
ingé�niérié modéstés. 

A notér qué cétté dé�marché, avéc tous lés avantagés qu’éllé comporté, n’est pas exclusive, ni 
systématique. Il éxisté én éffét d’autrés moyéns pour produiré dé la connaissancé : diagnostic 
dé térritoiré, é� tudés pré� -opé�rationnéllés, diagnostic dé PLU… D’ailléurs, lés communés ont 
bién souvént méné�  cé typé d’é� tudés én amont ét lé diagnostic én marchant a vocation a�  sé 
nourrir dé cés é� lé�ménts. Cette démarche ne part pas de zéro, elle s’attache bien, en 
premier lieu, à valoriser l’existant. 
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Étape 1/5 : prise de contact

Autour du mairé, dé sés adjoints ét dé son DGS (ou sécré� tairé dé mairié), uné prémié�ré 
journé�é « prisé dé contact » ést a�  organisér, pour cré�ér un climat dé confiancé éntré lés 
actéurs. Sur la basé dés pré�séntations réspéctivés, il s’agit dé cré�ér un prémiér dialogué, 
dynamiqué ét stimulant, pour dé� finir conjointémént :

• lés attentes dé l’é�quipé municipalé ; 
• uné méthode dé travail ;
• un calendrier opé�rationnél. 

La journée peut s’organiser ainsi :

• 10h00 : café�  ét é�changés sur l’historiqué, l’actualité�  ét lés atténtés du térritoiré, afin dé 
compréndré la vision du dévénir du céntré-bourg par lé mairé ét son é�quipé ;

• 11h30 : visité a�  piéd du villagé avéc lé mairé commé guidé (important d’énténdré 
parlér lé mairé in situ, dé séntir sa rélation avéc lés administré�s, la façon dont il ést 
intérpéllé�  péndant la visité…) ;

• 12h30 : dé� jéunér (important dé dé�briéfér la matiné�é autour d’un bon répas, dé 
régardér autour dé nous) ;

• 14h00 : témps dé travail pour dé� finir la mé� thodé (én 3 témps : diagnostic én marchant, 
atéliérs, é� laboration d’uné féuillé dé routé), lés pérsonnés parténairés a�  invitér, l’objét 
final (lé livrablé dé l’accompagnémént) ét lé caléndriér dé travail (né pas trop 
l’é� talér) ;

• 16h00 : fin dé la journé�é.

Pense pas bête : 

✔ Amener des cartes pour localiser les enjeux et spatialiser la discussion ;
✔ Prévoir un paper-board (ou doc en ligne vidéo-projeté) pour favoriser une prise de note 

collective et faciliter les échanges ;
✔ Identifier un contact (référent) à la Mairie pour l’organisation des temps de travail et 

relayer localement l’information (DGS, 1er adjoint) ;
✔ Envoyer dès le lendemain de cette prise de contact, une rapide synthèse de la journée, 

avec le calendrier ;
✔ Rappeler que c’est le maire qui doit inviter ses collègues et ses partenaires aux 

différentes étapes, selon des modalités qui lui appartiennent ;
✔ Utiliser un framadate ou un doodle pour la prise de rendez-vous.
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15.02/2018
Salviac, Lot (1 200 hab, 41 hab/km²)
Visité comménté�é par M. lé mairé ét prémié�rés prisés dé noté
avéc l’é�quipé dé la DDT ét lé buréau d’é� tudés
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13.03/2018
Saint-Hippolyté-du-Fort, Gard (3 400 hab, 134 hab/km²)
Visité comménté�é par M. lé mairé ét prémié�rés prisés dé noté
avéc l’é�quipé dé la DDTM ét lé buréau d’é� tudés
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Étape 2/5 :  Entretiens exploratoires 

Pré�voir uné journé�é a�  la mairié, pour ré�alisér dés entretiens exploratoires qui vont 
complé� tér la parolé du mairé ét dé son é�quipé, récuéillié lors dé l’é� tapé 1. Il s’agit ici 
d’organisér avéc la mairié, uné journé�é pour accuéillir succéssivémént dés pétits groupés 
thé�matiqués (dé 4 a�  6 actéurs, choisis ét invité�s par la mairié). Autant dé personnes qui ont 
une expertise d’usage ét dés chosés a�  racontér sur la « vié du villagé » : commérçants, 
énséignants, associations, officé dé tourismé,…

A partir dé léur position ét dé léur activité� , il s’agit de comprendre :

 ce qui fonctionne ;
 ce qui fonctionne moins ;
 les conditions pour que ça fonctionne mieux.  

Ainsi sur uné journé�é, 4 a�  5 éntrétiéns péuvént éA tré méné�s au travérs d’é�changés colléctifs 
ou intér-actéurs, organisé�s par grands domainés d’intérvéntion : actéurs é�conomiqués, 
sociaux, dé l’habitat ; séctéurs dé la culturé, du tourismé, dé la santé� , dé l’é�ducation ; sérvicés 
dés colléctivité�s, dé l’ÉC tat…

Cés éntrétiéns sont méné�s sélon une grille de questionnements qui prénd soin d’abordér 
lés points suivants :  

● le regard sur les éléments de crise du centre-bourg : lés factéurs dé la 
dé�pré�ciation ét dé la pérté d’attractivité� , lés procéssus dé spé�cialisation ou dé 
dé�crochagé (concurréncés, obsoléscéncé, é�vitémént…), l’imagé ét lés ambiancés, 
l’ésprit dés liéux, lés contraintés auxquéllés ést soumis lé céntré-bourg (routé 
nationalé, risqués…) ; 

● les raisons d’y croire : lé dé� ja� -la� , lés giséménts, lés poténtiéls, lés dynamiqués 
portéusés dé changéménts, lés factéurs suscéptiblés dé changér la donné, lés cartés a�  
jouér… 

Sur cétté basé, a�  la fin dé cétté journé�é, il ést possiblé :

 d’identifier les enjeux et les problématiques à considérer (éx : signalé�tiqué, 
horairés d’ouvérturé dés commércés, habitat insalubré…) ; lés liéux illustratéurs ou lés 
« sites témoins » ; 

 qui vont pérméttré dé déssinér le parcours du diagnostic en marchant (é� tapé 
suivanté du protocolé) ; 

 d’idéntifiér lé pé�rimé� tré dés participants ét dés actéurs a�  associér ;

 dé dé� finir lés moyéns logistiqués né�céssairés (léttré d’invitation, liéu dé réndéz-
vous...). 
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➔ ZOOM sur une expérience de terrain 

19.03/2018
Salviac, Lot (1 200 hab, 41 hab/km2)
Journé�é d’éntrétiéns animé�é par lé buréau d’é� tudés

10h – 12h : Thème : culture, tourisme et vie sociale
Rencontre avec M. le maire, ses adjoints, l’Office de Tourisme et les associations culturelles

12h – 13h : Thème : éducation et jeunesse
Rencontre avec M. le maire, ses adjoints, l’école primaire et le collège

15h – 16h Thème : santé 
Rencontre avec M. le maire, ses adjoints, la directrice de l’EPHAD

16h – 17h : Thème : commerces et stationnement
Échanges avec M. le maire et ses adjoints
l’association des commerçants, artisans et professions libérales

➔ ZOOM sur une expérience de terrain 

04.05/2018
Saint-Hippolyté-du-Fort, Gard (3 400 hab, 134 hab/km2)
Journé�é d’éntrétiéns animé�é par lé buréau d’é� tudés

10h – 12h Thème : culture et vie sociale
Rencontre avec les adjoints, le directeur général des services et les associations culturelles

12h – 13h Thème : éducation et jeunesse
Dialogue avec le directeur général des services et l’école maternelle

14h – 15h Thème : déplacements
Rencontre avec les adjoints, le directeur général des services et la Communauté de 
communes du Piémont Cévenol (pôle mobilité, aménagement du territoire et transition 
énergétique)

15h – 16h Thème : culture et vie sociale
Visite d’une radio locale

16h – 17h Thème : commerces et tourisme
Échanges avec M. le maire et ses adjoints, l’association tourisme, le musée de la soie, le 
camping et le club des entrepreneurs
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Étape 3/5 : animation de la déambulation

C’ést lé moment clé pour ré�unir lés actéurs réncontré�s lors dés é� tapés 1 ét 2, tout én 
invitant dé nouvéllés pérsonnés répré�séntant dé nouvéaux parténairés, idéntifié�és éntré 
témps, afin dé :

● croisér les regards ;
● préndré appui sur l’expertise d’usage ;
● méttré én pérspéctivé les liens éntré lés diménsions dé l’amé�nagémént urbain, lés

usagés, l’ésprit dés liéux ;
● mobilisér uné communauté d’acteurs ;
● cré�ér un élan commun ;
● ... én résséntant lés méAmés émotions au méAmé momént, sur le vécu du céntré-bourg.

Cétté unité�  dé pérsonnés, dé témps ét dé liéu ést dé� términanté dans la ré�ussité dé l’action. 
La plus-valué dé cé diagnostic én marchant réposé sur son aspéct é�motionnél, én 
« résséntant » pérsonnéllémént ét colléctivémént, lés situations ét lés problé�matiqués 
pré�cé�démmént é�voqué�és (éx : fonctionnalité�  ét accéssibilité�  dé tél é�quipémént, sé�curité�  dé 
tél chéminémént, qualité�  ét émbéllissémént dé tél éspacé public, imagé dé la vacancé 
immobilié�ré dans téllé rué…).

De façon pratique, cé diagnostic én marchant s’organisé autour :

 d’un témps dé pré�séntation dés atténdus ét dés modalité�s d’organisation dé la visité 
(15 min) : itiné�rairés, haltés, roA lés dés participants, éxplication dés thé�matiqués, 
ré�partition én pétits groupés (uné quinzainé dé pérsonnés maximum dé manié�ré a�
suscitér uné bonné participation) ;

 d’un parcours (1h30/2h00) ,
➔ mobilisant un ou déux « guides animateurs » (qui ont animé�  lés é� tapés pré�cé�déntés) ,

➔ qui organisént a�  chaqué « pause » (4 a�  6)  
➔ un temps d’échange ,

➔ afin dé commencer à envisager des réponses possibles ,
➔ aux problèmes identifiés. 

Des supports sont nécessaires pour capitalisér lés é� lé�ménts résséntis :

 uné carté avéc lé parcours,
 un tabléau dé bord pour notér a�  chaqué pausé,
 lés plus, lés moins, lés propositions dé ré�ponsés,
 dés crayons gris ét dés parapluiés s’il pléut ! 

A la fin du parcours, lés actéurs sé rétrouvént dans uné sallé pour un dé�briéf a�  chaud ét 
dé� finir conjointémént lés énjéux majéurs idéntifié�s ét lés sujéts qui mé�ritéraiént plus 
d’approfondissémént, dans un bésoin dé miéux compréndré. Il conviént é�galémént d’é� tablir 
uné daté pour lés prochains atéliérs dé co-construction (cf. fiche conduite de projet #03) qui 
vont pérméttré de travailler et de hiérarchiser les débuts de réponses apportés.
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15.02/2018
Salviac, Lot (1 200 hab, 41 hab/km²)
Diagnostic én marchant animé�  par lé buréau d’é� tudés ét lés 
sérvicés dé la DDT avéc uné vingtainé dé parténairés
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13.03/2018
Saint-Hippolyté-du-Fort, Gard (3 400 hab, 134 hab/km²)
Diagnostic én marchant animé�  par lé buréau d’é� tudés ét lés sérvicés 
dé la DDTM avéc uné vingtainé dé parténairés



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie

www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Contact : 

DREAL Occitanie / Direction de l’aménagement :

Olivier.Bre@developpement-durable.gouv.fr

Christophe.Cassan@developpement-durable.gouv.fr

valise pédagogique 
centres-bourgs

décembre 2018 (V1)

 

Ont contribué à l’élaboration de la valise pédagogique :

Maîtrise d’ouvrage : Bruno Gourmaud, Jean-Michel Rieutord (DDTM30), 
Sébastien Perroud (DDT 31), Patrick Duteyrat, Patrick Combernoux, 
Adrien Aninat (DDTM 34), Sébastien Truquet, Laurent Bouscary (DDT 46), 
Olivier Bré, Kévin Hidalgo, Christophe Cassan (DREAL /DA).

Bureaux d’études : Marion Hoefler, Hervé Castelli, Francis Pougnet 
(PLACE_reflex), Arnaud Ernst (AID), Philippe Paris (EREA conseil).

mailto:Olivier.Bre@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Christophe.Cassan@developpement-durable.gouv.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

