CONCERTATION
ET URBANISME

P O U R A L L E R P LU S LO I N
« Démarches d’urbanisme : la concertation pour enrichir et fédérer » _ Caisse des Dépôts

CONCERTEZ AUJOURD’HUI

Territoires Conseils _ 2017
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=
1250170938880&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs

POUR PLANIFIER VOTRE TERRITOIRE

Diaporama Club PLUi Auvergne-Rhône-Alpes _ 2017
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/club-plui-auvergne-rhone-alpes-du-03-octobre-2017-a437.html
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Conseil Départemental des Agenda 21 locaux en Gironde : cahier d’expériences n°4 -

novembre 2011
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https://www.gironde.fr/sites/default/files/2017-04/participation-habitants.pdf
« Boîte à outils des démarches de participation citoyenne » _ SGMAP
http://modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/boite-outils-demarches-participation.pdf
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Guide méthodologique pour la concertation des Val-de-Marnais _ 2008
www.guideaimf.caminno.fr/pdf/guide_methodo_concertation_CG_94.pdf
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Melle Design
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Choisir d’associer les citoyens à l’élaboration d’un projet qui
dessine leur futur cadre de vie peut paraître aller de soi.
Mais quelle est la réelle ambition portée au-delà du strict
réglementaire ?
Jusqu’où et comment « faire ensemble » ?
Comment s’y préparer ?

2 outils pour vous aider à mieux comprendre

et conduire votre démarche de concertation
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Document d’urbanisme, aller au-delà des obligations légales de concertation

2.1

Définir l’objet et l’ambition de la concertation

2.2

S’engager dans la concertation, un processus

3.

Identifier et mobiliser les parties prenantes de la concertation

C

4.1

Choisir sa gouvernance et son organisation pour la concertation

M

4.2

Définir les moyens alloués à la concertation

J

5.

Choisir les méthodes de concertation

6.

Anticiper la prise en compte des résultats, la restitution des choix opérés et
la réalisation du bilan de la concertation
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7.

Préparer l’évaluation du processus de concertation

CMJ

8.

Définir son plan de communication (interne et externe)
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Un processus

Des scenarios

Des acteurs

N

Je cherche de la documentation et des témoignages sur la concertation

J’expérimente la préparation de ma démarche de concertation

Ce recueil de fiches apporte des clés de lecture et des éléments de repères principaux.
Il ne vise pas l’exhaustivité, car la bibliographie est riche et foisonnante sur le sujet.

Ce « serious game » propose de vivre l’expérience de la préparation d’une démarche
de concertation, via un processus en 8 étapes. Les joueurs incarnent des acteurs de la
concertation et sont invités à s’interroger sur des composantes du processus à chaque
étape.

Chaque fiche comprend des explications sur un volet de la concertation ou une étape
du processus, des exemples menés sur d’autres territoires et un encart « Pour aller plus
loin » permettant de retrouver les ressources principales.

Cet outil peut être utilisé comme jeu pédagogique collectif, ou simplement comme
support d’interrogation individuelle.

Retrouver les fiches et le jeu via ce lien : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-concertation-publique-r8073.html
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1.1

un jeu pédagogique

