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Objectifs et Déroulé de l’Atelier 

1

la participation :
ces différents degrés

15 min

Objectifs
- Connaitre les différents niveau de la participation 
- Identifier les missions et atouts de chacun des acteurs dans un processus de concertation 

Atelier immersif
1h5

En +

3

+ mini - vidéos 

2

Conclusion 10



Introduction

22ème congrès FUB 2022 : le Vélo : un défi collectif !

Tours 10 et 11 février 2022



MIS EN CONTEXTE

Constat : un manque d’outils 
de concertation/participation

Un manque de connaissance 
des rôles et responsabilités 

des acteurs 

Congrès de la FUB 
2021

Qui fait quoi? Quand 
associer les associations et 

pour quelles missions? 

Congrès de la FUB 
2022

Quels niveaux de 
participation? 

Quels outils à utiliser?
Amorcer des démarches 

participatives.

Livrables ADMA 2022

Le vélo, à chacun sa place!
La concertation au service de la 

réussite des aménagements 
cyclables

Formation / fiche technique, etc.



Intervention sur la participation 

www.bluenove.com

Mathilde Maulat 

22ème congrès FUB 2022 : le Vélo : un défi collectif !

Tours 10 et 11 février 2022



A l’origine… 
1960’s : luttes urbaines, mobilisations étudiantes et limites de la démocratie représentative 
• LÉGITIMITÉ 

• REPRÉSENTATIVITÉ 

• EFFICACITÉ

Principe de la démocratie participative, concertation, participation citoyenne… : 

• Consulter les citoyens entre deux élections 

• Enrichir le processus de décision par d’autres savoirs 

Profusion de démarches obligatoires et volontaristes 
• Evolutions législatives et constitutionnelles 

• Champ de l’urbanisme puis élargissement 



Les niveaux de participation 

INFORMER CONSULTER
DÉLIBÉRER, 

CO-CONSTRUIRE DÉLÉGUERCONCERTER

CONCEPTION, CADRAGE 
DES DÉMARCHES ÉLABORATION MISE EN OEUVRE ÉVALUATIONDÉCISION

… à toutes les étapes d’un projet !



…Et aujourd’hui ? 
Profusion de dispositifs et démarches
• LASSITUDE  
• DÉFIANCE 
• RISQUE DE DÉSISTEMENT 

Nécessité de proposer des démarches… 
• CONVIVIALES 
• À IMPACT 

Permettant l’avènement de… 
• CITOYENS ACTIFS 
• VIGILENTS 
• MOBILISABLES 



Bonnes pratiques

ASSOCIER TOUTES LES 
PERSONNES 

CONCERNÉES / PARTIES 
PRENANTES

INCLUSION DES 
PUBLICS ÉLOIGNÉS

FORMATION 
PRÉALABLE POUR UN 

DÉBAT ÉCLAIRÉ

MOBILISER LES 
PROFESSIONNELS DE 
L’INGÉNIERIE DE LA 

PARTICIPATION

CONTINUUM DE 
L’INTELLIGENCE 

COLLECTIVE 

DISPOSITIFS 
NUMÉRIQUES 

ET PRÉSENTIELS



L’ Atelier Immersif 

22ème congrès FUB 2022 : le Vélo : un défi collectif !

Tours 10 et 11 février 2022



2 3 4

Consigne

1 Présentation de l'atelier 
Présentation du cas fictif 

Brainstorming 

Avantages et problèmes

Support Fiche Etape 1 Fiche Etape 2 « Arguments» d’un autre groupe 

15min 20 min 25 min

5 min

Sélectionner et noter les (3?) 
meilleurs arguments contre le 
plan de circulation sur la fiche 
"Arguments", ce document est 
ensuite envoyé à un autre 
groupe.

Trouver des contre arguments 
et/ou solutions aux problèmes 
exprimés sur la fiche 
"Arguments" envoyé par un 
autre groupe. Sélectionner les 
3 meilleures arguments. 

L’ atelier

Postulat Votre personaVous incarner un persona Votre collectivité

Missions Restitution Attentes des acteurs  



Le cas fictif 

22ème congrès FUB 2022 : le Vélo : un défi collectif !
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GARE

QUARTIER 
RIVOIRE

L’ÎLE SUR LOIRE

LE COLLÈGE

SE SOIR : RÉUNION PUBLIC 

OBJECTIFS DU 
PROJET  

CONTEXTE 

LES DEUX 
PROPOSITIONS



QUARTIER 
VIOLETTE



PROPOSITION 1 
PROPOSITION 2 

QUARTIER 
VIOLETTE

800m, parcours : 5 min. 
Rue de  avec commerces
2 bande cyclables 1.20 m 1500m, parcours : 10 min.

Rue de desserte, une piste cyclable 
bidirectionnelle 



Les étapes de la concertation du quartier Violette 

Objectif : Présentation 
de l’idée de projet 

Réunion de 
quartier 

Objectif : Présentation des 
2 scénarios 

Finalisation 
(fin de mois) 

Réunion 
publique 
(ce soir) 

Lancement 
des marchés  

(3 mois) 

Début de travaux 
(début septembre) 



2 3 4

Consigne

Présentation de l'atelier 
Présentation du cas fictif 

Expression des ressentis 
vis-à-vis de cette réunion 

Identification ce que vous 
attendez d’une association

Support Fiche A et B 

. 

L’ atelier

Postulat 
Vous incarnez un persona :

élu – technicien - bureau d’étude 

Missions Restitution 

15min 20 min 25 min

5 min

Attentes des acteurs  

1



2 3 4

Consigne

Présentation de l'atelier 
Présentation du cas fictif 

Expression des ressentis 
vis-à-vis de cette réunion 

Identification ce que vous 
attendez d’une association

Support Fiche A et B 

. 

L’ atelier

Postulat 
Vous incarnez un persona :

élu – technicien - bureau d’étude 

Missions Restitution 

15min 20 min 25 min

5 min
1



2 3 4

Consigne

1 Présentation de l'atelier 
Présentation du cas fictif 

Support Fiches C1 et C2 

L’ atelier

Postulat Vous êtes une association

Restitution 

Répondez aux attentes 
espérées des acteurs 

Identifier les missions
de votre association 

15min 20 min 25 min

5 min

Expression des ressentis 
vis-à-vis de cette réunion 

Identification ce que vous 
attendez d’une association

Fiche A et B 

Vous incarnez un persona :
élu – technicien - bureau d’étude 



2 3 4

Consigne

1 Présentation de l'atelier 
Présentation du cas fictif 

Support

L’ atelier

Postulat 

15min 20 min 25 min

5 min

Présentez, en 2 min , les 3 
apports principales 

Découvrez les missions et 
apports de la collectivité

Vous êtes une association

Fiches C1 et C2 

Vous êtes une association

Répondez aux attentes 
espérées des acteurs 

Identifier les missions
de votre association 

Expression des ressentis 
vis-à-vis de cette réunion 

Identification ce que vous 
attendez d’une association

Fiche A et B 

Vous incarnez un persona :
élu – technicien - bureau d’étude 



Restitution  

22ème congrès FUB 2022 : le Vélo : un défi collectif !
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Tentons une conclusion ensemble 

3

L’ADMA: Présentation des rôles  

L’élu.e

Les associations

2. Les rapporteurs des groupes 
présente leur conclusions 6X2 min 
 Mot clef écrit par l ’ADMA
 Classé par l’ADMA

1. ADMA : Vous avez réfléchi et identifié ce que les associations 
peuvent apporter dans une réunion public, mais aussi au délà de 
ca. Qu’est ce que vous pouvez apporter? Quels sont vos plu values 
dans une processus de concertation?  

SensibilisationConcertation

3. Conclusion : Vous avez identifié que les associations ont énormément à apporter pour améliorer les 
projets de MA, niveau de représenter les autres usagers, informer, partager votre expertise d’usage et de 
terrain. Pas votre seule mission…mais une très important!  

4. La collectivité (élu, tech) + BE ont également des rôles importantes pour 
mettre en place une processus de concertation  

Le bureau d’étude TechCollectivité 

5. Vous êtes d’accord? Ajouts? – retour des participants 

7. Mathilde conclusion sur tout 
ce que à été dit! 

6. Conclusion de l’atelier : 
 Il est essentiel que la collectivité, et en particulier ses représentants politiques, fixent 

avant de commencer le projet, ce qui est attendu de la participation, qui devrais 
participer, et déterminent à quels moments et sur quels objets il est opportun d’utiliser 
l’une ou l’autre de ses différentes formes (information, consultation, concertation, co-
construction, co-gestion). 

 Le niveau d’engagement des acteurs et des association est différent selon le degré de 
participation le niveau le plus participative n’est pas toujours le mieux adapté, mais 
d’aller au delà de la réunion public peut avoir beaucoup des avantages pour le projet.  

 L’association a beaucoup des plu values à apporter dans une projet de MA : expertise de 
terrain, usage actuelle et besoin des usagers, sensibilisation etc. 

 La participation peut être à l’initiative de l’association si celle – ci maitrise les outils, mais 
surtout les temps possibles et les bons interlocuteurs 

 La connaissance d’outils adaptés aux objectifs de la concertation/participation permet 
une meilleure implication et efficacité du processus établi  à présenter dans la 
formation + livrables 



Tentons une conclusion ensemble 

Les porte-paroles 
En 2 min : lecture des 3 principales missions / apports de l’association



Tentons une conclusion ensemble 

3

Les Principales Missions d’une Association 

L’écoute et la représentation des cyclistes

Sensibilisation / information grand public    LA POSTURE

L’INITIATIVE DE LA DÉMARCHE

LES MOMENTS DE LA DÉMARCHE 

LES RESPONSABILITÉS

Expertise d’usage et propositions d’actions 

Veille et actions militantes 

…. FORMATION 2ÈME SEMESTRE DE 2022



Tentons une conclusion ensemble 

ADMA  
3 acteurs decisionnaires



Tentons une conclusion ensemble 

3

L’élu.e

Le, la Technicien.ne

Fixe, avant le projet, les 
modalités de la concertation.

Est garant de l’intérêt général, 
représente l’intérêt de toutes 
les parties prenantes.
Garantit la qualité du projet.

Collectivité
• Peut élaborer une charte de la 

participation
• Mettre en place des dispositifs 

participatifs.
• Valorise le travail et 

engagement des associations. 

Propose différents processus. 
Met en œuvre celui retenu et 
met en adéquation les moyens. 
Garanti les délais d’exécution.

Peut monter en compétence et 
s’appuyer sur des acteurs 
formés.

Le Bureau d’étude
Propose des solutions/ outils 
de participation. 
Intègre les données d’usages 
dans la conception. 

Objective les solutions et 
montre les alternatives
Est en appui à la collectivité. 



Le regard de l’expert 

3



Conclusion  
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Le micro trottoir 

Les 2 questions 

Qu’avez-vous retenu de cet atelier? 

Dans un processus de concertation, 
qu’avez-vous retenu du rôle d’un élu, 
d’une association, d’un technicien ou 
d’un bureau d’étude ?   



Ce qu’il faut retenir de l’Atelier Immersif 

3

Participation, concertation ? 

 Le niveau d’engagement des acteurs et des association est différent selon le degré de participation 

 La connaissance d’outils adaptés aux objectifs de la concertation/participation permet une meilleure 
implication et efficacité du processus établi  à présenter dans la formation 

 L’adaptation de la posture est importante à définir  posture est importante et à adapter en fonction 
des moments de la participation 

 La participation n’est pas subit, elle peut être à l’initiative de l’association si celle – ci maitrise les 
outils, mais surtout les temps possibles et les bons interlocuteurs 



Ce qu’il faut retenir de l’Atelier Immersif 

3

Participation, concertation ? 

 Il est essentiel que la collectivité, et en particulier ses représentants politiques, fixent avant de commencer le projet, 
ce qui est attendu de la participation, qui devrais participer, et déterminent à quels moments et sur quels objets il 
est opportun d’utiliser l’une ou l’autre de ses différentes formes (information, consultation, concertation, co-
construction, co-gestion). 

 Le niveau d’engagement des acteurs et des association est différent selon le degré de participation le niveau le 
plus participative n’est pas toujours le mieux adapté, mais d’aller au delà de la réunion public peut avoir beaucoup 
des avantages pour le projet.  

 L’association a beaucoup des plu values à apporter dans une projet de MA : expertise de terrain, usage actuelle et 
besoin des usagers, sensibilisation etc. 

 La participation peut être à l’initiative de l’association si celle – ci maitrise les outils, mais surtout les temps possibles 
et les bons interlocuteurs 

 La connaissance d’outils adaptés aux objectifs de la concertation/participation permet une meilleure implication 
et efficacité du processus établi  à présenter dans la formation 


