guide-âne n°8
*

Monter un
projet culturel
pour et avec les habitants

Les partenaires des journées professionnelles

c’est quoi
des journées
professionnelles ?
Le cadre

patrimoniaux, en terme de médiation,

Un guide pour quoi faire ?

Ces journées professionnelles s’inscri-

de conservation, de développement

Le guide-âne du réseau, c’est un mini-

vent dans la continuité des journées

durable, de mise en exposition, de

guide qui expose les clés données lors

professionnelles transfrontalières pilo-

montage événementiel et de tourisme.

des journées professionnelles. Il s’agit

tées par le Réseau Empreintes dans le

Ces journées se sont déroulées sur un

à la fois d’un mémo et d’un outil fonc-

cadre du projet européen Patrimoines

site emblématique départemental : la

tionnel qui s’adresse à tous les profes-

en chemin, au sein du programme

chartreuse de Mélan à Taninges.

Alcotra 2007-2013.

sionnels du patrimoine concernés par
le sujet. Plus qu’un simple compte

Une méthode
rendu, cet objet doit être utile.
Agir sur le territoire alpin

Il s’agit de temps de transmission de

Ces journées ont été organisées en

compétences, de partage d’expériences

partenariat avec la Direction des

et de réflexions communes. Une large

affaires culturelles du Conseil général

part des formations est consacrée aux

de la Haute-Savoie et s’adressent aux

rencontres et à l’expérimentation de

professionnels du patrimoine du

cas concrets, afin de comparer et tra-

département, mais aussi de la Savoie.

vailler sur des préoccupations communes, par-delà les frontières. Des

De quoi parle-t-on ?

tables rondes sont organisées sur

Les thématiques de ces journées

chaque sujet pour permettre d’élargir

répondent à des préoccupations com-

la réflexion au plus grand nombre, en

munes actuelles de nombreux sites

dehors même des stagiaires.

Il comporte donc des définitions, des
pistes de méthodologie, des exemples
concrets de réalisation, des points de
vue, une bibliographie.

Notre but sera
atteint si vous vous
en servez, alors…
Bonne lecture !
Nicolas Evrard
Président du réseau Empreintes
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avant-propos
Comme l’indiquent les auteurs d’un

De façon encore fort modeste, grâce

dossier sur la participation des habi-

notamment aux Agendas 21 de la cul-

sonnes concernées, des valeurs parta-

tants à la vie artistique et culturelle 1,

ture dont se sont dotées certaines col-

gées. L’enjeu est bien d’articuler

lectivités territoriales, les notions de

intérêt général et expression indivi-

« l’habitant
n’est pas seulement
un usager, un public
potentiel, mais
également un
citoyen susceptible
de s’engager dans
la vie culturelle
locale dans toutes
ses dimensions ».

démocratie participative et de « droits

duelle, de conjuguer l’idéal de la démo-

culturels de la personne » (cf. la Décla-

cratisation culturelle (la diffusion de

1

La participation des habitants à la vie artistique
et culturelle , n°40 (Été 2012) de la revue « l’Observatoire », dossier coordonné par Marie-Christine Bordeaux et Françoise Liot – Observatoire
des politiques culturelles de Grenoble.

mais après avoir négocié, avec les per-

ration universelle de l'UNESCO sur la

la culture « légitime » au plus grand

diversité culturelle de 2001) commen-

nombre), un idéal jamais vraiment

cent à faire partie du référentiel de

atteint, et le modèle de démocratie

certaines politiques culturelles locales.

culturelle, émanant jusqu’alors princi-

En mettant en avant la concertation

palement du secteur de l’éducation

pour rechercher des solutions conver-

populaire et de l’animation sociocultu-

gentes, ce mode de gouvernance per-

relle.

met de recréer les conditions d’une

En janvier 2013, deux journées de ren-

culture choisie, consciente, d’une inter-

contres sur ce thème ont permis d’ap-

action des cultures, et non d’une cul-

porter un éclairage concret sur la

ture subie. Ce qui ne doit pas

méthodologie de projets participatifs

empêcher les acteurs culturels et les

et l’étude de cas. Merci au réseau

artistes professionnels d’apporter

Empreintes, grâce à ce guide-âne, de

toutes leurs compétences pour enri-

nous en restituer l’essentiel, pour nous

chir les parcours des uns et des autres,

aider à poursuivre dans ce sens.

François Deschamps
Directeur des affaires culturelles du Département de la Haute-Savoie
Président de la Fédération nationale des associations de directeurs d’affaires culturelles
(FNADAC)

« L’enjeu est d’articuler
intérêt général
et expression individuelle »

la participation
des habitants
dans les projets culturels

INTERVENANTE

Claire Bonnelle
Agent de développement social
Espace social et culturel du Diois
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De quoi parle-t-on ?

Pourquoi faire participer

Participer, c’est « trouver sa place »,

des habitants ?

«prendre part» à quelque chose. Dans

La culture est un espace de débat depuis

Or, force est de constater que dans le

le domaine politique, social et dans la

toujours. Pourtant l’idée d’associer des

domaine de la culture, ce sont aujour-

vie associative, c’est intervenir dans les

habitants non spécialistes à la définition

d’hui les institutions plus que les

discussions et les décisions relatives à

des projets, c’est-à-dire en amont de

citoyens qui prônent la participation,

l’organisation de la « cité», c’est avoir

ceux-ci, ne va pas de soi. Il ne s’agit plus

tentant, sans toujours en avoir une

une voix qui compte dans la définition

seulement de permettre à tous d’accé-

conscience éclairée, de trouver ainsi une

des politiques publiques.

der à la culture (réf. à la démocratisation

nouvelle manière de légitimer leurs
actions publiques.

Promouvoir la participation des habi-

culturelle) mais de reconnaître à tous

tants dans un projet culturel signifie

des compétences utiles à la vie publique

associer des personnes non profession-

dans le domaine de la culture. On peut

nelles de la culture à la conception et la

aujourd’hui parler d’une culture de la

réalisation d’un projet qui est susceptible

participation qui cherche à renouveler

de les concerner et/ou de les intéresser.

les normes démocratiques.

Faire participer les habitants permet de
relier le culturel et le social, et de favoriser le lien social recherché par les décideurs sur leurs territoires.
Les insuffisances souvent constatées du
dialogue entre élus et citoyens conduisent le monde politique à se saisir ainsi
des opportunités de participation pour
créer des ponts avec le monde culturel

Quelle participation
attendons-nous des
habitants ?
Quelle place voulons-nous
leur donner ?

et la population .
Nous pourrions tenter de résumer ainsi
les enjeux de la participation des habitants dans l’élaboration des projets cul-

La participation s’appuie sur les valeurs

Le dialogue ne se décrète pas, il se

turels:

de partage et de dialogue, le respect de

construit avec des moyens, des

l

L’élargissement des publics.

chacun et notamment de sa culture,

savoir-être et du temps. Ce sont ces

l

La légitimation des politiques

la citoyenneté. Elle repose sur l’idée que

éléments qui peuvent faire de la parti-

culturelles des territoires.

chacun est en capacité de réfléchir à

cipation un concept fourre-tout vidé de

Le décloisonnement de la culture.

l’avenir de la cité et que c’est en parta-

toute substance ou au contraire, une

La multiplication des occasions

geant les idées que les projets sont les

démarche exigeante, formatrice et enri-

de favoriser le lien social.

plus riches. Ces présupposés ne vont pas

chissante pour chacun.

l
l

de soi et la concertation n’a de sens que
si elle est authentique, c’est-à-dire si elle
n’est pas mise en place pour l’image ou
le label qu’elle peut procurer à une institution mais bien parce que les initiateurs de la concertation sont intimement
convaincus qu’un projet sera plus pertinent s’il est conçu dans le dialogue.
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les différents
niveaux de participation
dans la vie publique
Niveau 1 l

Niveau 2 l

L’information est diffusée par des

La consultation permet d’identifier

acteurs publics en direction de la

des besoins et/ou de recueillir des avis

population ou des acteurs socio-éco-

sur un projet donné ou sur le fonction-

nomiques du territoire à propos d’une

nement de services. Cette démarche

action qui va être réalisée sans que

peut s’adresser à des collectifs infor-

soit attendu un retour particulier des

mels (habitants d’un quartier par

personnes informées. Les décideurs

exemple) ou organisés (associations).

communiquent en utilisant les médias

Cela suppose une volonté de recueillir

ou en organisant des réunions, des

le point de vue des habitants ou

débats, en présentant une analyse de

acteurs choisis mais il n’y a pas d’en-

la situation et les choix effectués au

gagement de prendre en compte tous

vu d’un diagnostic. Il n’y a pas de prise

les avis. En effet il s’agit d’une addition

en compte des avis des personnes.

d’avis individuels qui peuvent être
contradictoires. Le décideur tient
compte des avis mais il reste maître
de la décision.
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Niveau 3
l

La concertation implique la parti-

cipation de ceux qui ne sont pas les

Niveau 4
l

La médiation ou la négociation

constitue le niveau supérieur de la par-

décideurs habituels comme des habi-

ticipation. La population est amenée

tants (ou leurs représentants) tout au

à s’impliquer personnellement en s’en-

long d’un processus de constitution

gageant dans une décision. Il peut

d’un avis ou projet collectif. On recon-

s’agir d’individus ou de collectifs avec

naît ici aux habitants une compétence

des représentants qui signent et déci-

et la capacité à réfléchir collective-

dent au nom d’autres personnes qu’ils

ment sur une idée, un problème, un

représentent. La médiation se distin-

projet… Cela constitue un niveau d’en-

gue de la négociation par l’intervention

gagement élevé qui s’inscrit dans la

d’une personne extérieure sans pou-

durée. Il s’agit de co-construire un avis

voir de décision qui facilite les discus-

collectif unique au-delà des positions

sions.

individuelles initiales.

des significations de la notion
de participation dans les projets
culturels
l

Le spectateur est parfois appelé

participant dans certaines manifesta-

l

Le figurant qui prend une place

dans une œuvre participative s’im-

tions culturelles. Quand il s’agit d’as-

plique un peu plus car il s’engage à

sister à un spectacle le spectateur

agir selon des directives qu’il ne maî-

écoute, vibre, ressent… et c’est bien

trise pas. Il est sollicité en tant que

aussi une manière de participer ; mais

non-professionnel de la culture et sa

elle ne demande ni engagement dans

place est clairement définie par les

la durée, ni compétence particulière.

professionnels.

l

Le riverain est parfois sollicité pour

apporter sa contribution à l’organisation d’un spectacle ou d’un événement. En cherchant à le faire participer
à l’élaboration d’un projet, les décideurs ou professionnels de la culture
font appel à sa qualité de riverain,
c’est-à-dire une personne concernée
par les conséquences que le projet
peut avoir sur sa vie. Lui permettre de
s’impliquer dans le projet, c’est aussi
éviter que celui-ci soit bloqué ou
contré ultérieurement.

l

Le public peut être également sol-

licité pour participer à une rencontre

l

Le citoyen sans qualification parti-

culière peut aussi avoir une place dans

avec un artiste ou autour d’une œuvre.

l’élaboration d’un projet culturel dans

Il s’agit alors de médiation culturelle

le cadre d’une concertation. Il est alors

ou d’un temps de dialogue dans lequel

sollicité parce que susceptible de pro-

la participation de la personne est cir-

duire un avis, une opinion qui peut

conscrite dans une durée et pour un

enrichir un projet culturel. La concer-

rôle limité. Professionnels et public

tation repose sur l’idée que tous les

restent dans des places qui ne se

individus sont capables de produire

mélangent pas et qui sont définies par

des idées intéressantes. Cela suppose

la compétence supposée de chacun.

la conviction que les professionnels
ont à gagner quelque chose en travail-

l

L’amateur est défini comme celui

qui n’est pas professionnel. C’est ici le
statut et non la compétence qui le
caractérise. Les amateurs peuvent participer à un spectacle avec des professionnels à une place qui leur est
attribuée mais aussi monter des projets dont ils gardent la maîtrise. Leur
implication est donc très variable.

lant avec des non professionnels. Certains projets associent des citoyens
notamment pour asseoir leur légitimité. C’est à la manière de les associer
et de leur donner une marge de décision que l’on va pouvoir définir une
concertation authentique. La référence à la démocratie participative est
souvent évoquée alors que les espaces
de pouvoir ne sont pas toujours aussi
clairement définis pour ces instances
de décisions que sont les concertations.
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mobiliser les habitants
pour construire avec eux
un projet culturel

INTERVENANTE

Claire Bonnelle
Agent de développement social
Espace social et culturel du Diois

Avant de mobiliser les habitants, il est indispensable de
réfléchir à plusieurs questions dont les réponses vont
orienter la mobilisation. En effet, nous allons rencontrer
des personnes et leur expliquer le plus clairement possible ce que nous attendons d’eux.

Que veut-on :

Construire ensemble

Se mettre à la place

construire un projet pour

n’est pas faire passer un projet

des habitants pour les mobiliser

les habitants ou avec eux ?

déjà prêt

Les habitants vont s’investir dans des

L’implication des habitants est très dif-

Mener une concertation avec des habi-

rencontres s’ils pensent qu’ils vont y
trouver quelque chose qui leur fait

férente si vous souhaitez qu’ils se ren-

tants pour élaborer un projet culturel

dent à une manifestation que vous

avec eux ne revient pas à les rencon-

envie. Quel est leur désir ? Le devoir

avez déjà prévue ou si vous souhaitez

trer pour les convaincre de la perti-

ne suffit pas à maintenir un engage-

penser la manifestation avec eux.

nence d’un projet préétabli.

ment si les habitants ou les acteurs ne

Nous ne pouvons pas proposer une

trouvent pas une gratification à parti-

Qu’allons-nous

concertation sans renoncer à imposer

ciper. Les personnes doivent se sentir

pouvoir leur donner ?

nos idées. Il ne s’agit ni de taire nos

libre de rester ou non, elles choisissent

Jusqu’où somme-nous prêts à prendre

points de vue ni de les imposer mais

ainsi réellement de participer.

en compte leurs avis, leurs sugges-

de faire évoluer les idées de chacun

Selon les expériences et les caractères

tions ? Sommes-nous prêts à faire évo-

dans des échanges approfondis, avec

de chacun, différents types de solida-

luer nos idées sur le projet en fonction

du temps, de la méthode et une pos-

rités peuvent donner envie.

des leurs ? Est-ce que les habitants

ture d’ouverture.
La solidarité affective

vont former un groupe à part ou bien

l

sommes-nous prêts à travailler avec

L’envie d’être ensemble
La solidarité conditionnelle

eux tout au long de la définition du

l

projet ?

Le partage de la même condition

Il s’agit là de définir le pouvoir accordé

sociale
La solidarité fusionnelle

à chacun dans la décision. Il faudra

l

pouvoir dire aux habitants qui vont

Le partage de mêmes valeurs, le sen-

être contactés ce que l’on va faire de

timent d’appartenir à une même com-

leur parole.

munauté de convictions
l

La solidarité contractuelle

La recherche de l’intérêt personnel
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Qu’est-ce que les habitants

La première chose

peuvent retirer de leur engagement

que les gens attendent,

dans le projet ?

c’est d’être écoutés

l

La défense de leur intérêt, d’un

L’écoute est un travail… qui se tra-

intérêt collectif ou d’une idée.

vaille ! Nous voulons dire par là que

l

Un sentiment d’utilité.

l’animateur se doit d’être authentique-

l

Des nouveaux liens

ment à l’écoute des gens en utilisant

l

avec d’autres personnes.

sa propre curiosité à l’égard de ce que

De l’occupation pour passer

peuvent dire les habitants. Il doit non

le temps.

seulement écouter mais aussi montrer

Du plaisir, pour soi ou

qu’il écoute et sécuriser sur le fait

pour les autres.

qu’ils ne seront ni jugés ni agressés.

De l’influence, du pouvoir

Les participants ont besoin de se sen-

sur d’autres personnes.

tir pris en compte, entendus en tant

l

Une image de soi favorable.

que personnes ; les relations qui s’éta-

l

Des connaissances nouvelles,

blissent dans les rencontres comptent

du savoir.

peut-être pour elles autant que le

l

Une expérience valorisable.

contenu du projet.

l

Du défoulement, du lâcher prise

l

l

dans leur quotidien.

Les habitants
peuvent hésiter ou redouter

Habitants, bénévoles, citoyens… ceux

de participer

qui participent doivent y trouver leur

Pour les encourager, les organisa-

compte et cela ne dépend pas que

teurs de rencontres doivent tenir

d’eux. L’organisateur d’une concerta-

compte des freins à la mobilisation

tion peut développer des manières de

et adapter les rencontres s’ils veulent

faire qui vont faire peur, rebuter ou au

accueillir certaines personnes.

contraire valoriser les personnes qui
participent.
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LES FREINS DUS
AU FONCTIONNEMENT RÉEL
OU IMAGINÉ DU GROUPE

l

Crainte d’un groupe fermé,
d’une absence de mixité.

l

Crainte d’un groupe radical
qui défend des idées non

LES FREINS PSYCHOLOGIQUES
DES PERSONNES

partagées.
l

SUSCEPTIBLES DE VENIR
l
l

Sentiment d’impossibilité
de faire changer les choses.

l

l

LIÉS AUX CONDITIONS
DE L’ACTION PROPOSÉE

l

l

autres, de prendre la parole,
Horaires inadaptés.

l

Manque de temps disponible.

l

Information non accessible.

l

incompréhension des objec-

l

Isolement.

tifs du projet.

Crainte d’un leader
ou d’un saboteur.

l

du ridicule.
l

Absence d’objectifs
communs de départ.

Crainte du regard des

l

Sentiment de décalage
par rapport aux autres.

Épuisement dû parfois
à trop de sollicitations.

l

Crainte d’afficher une
divergence de point de vue.

Dévalorisation de soi : « je ne
sers à rien, je ne viens pas ».

LES FREINS MATÉRIELS

Cadre pas sécurisant,
peur d’être jugé.

Méfiance à l’égard
de l’animateur perçu comme

Culture différente et

non légitime ou partial.
l

Impression de ne
pas avancer.

préparer
une concertation
avec des habitants
pour élaborer avec eux
un projet culturel

INTERVENANTE

Claire Bonnelle
Agent de développement social
Espace social et culturel du Diois
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Une concertation est une démarche de construction
d’un avis ou d’un projet par un groupe de personnes.
Les organisateurs ou commanditaires de la concertation
doivent préparer la démarche de concertation en amont
des rencontres.

Clarifier et expliciter

Définir les rôles de chacun

Dans l’espace de concertation, la

les objectifs de la concertation

En premier lieu, les organisateurs doi-

parole de chacun a la même valeur.

Cette phase essentielle est pourtant

vent choisir un animateur.

On doit donc préciser aux élus que s’ils

souvent trop négligée. Les décideurs

Le rôle de l’animateur est de faire

veulent participer au groupe, ils y

doivent pouvoir définir, par écrit si pos-

avancer les participants vers un projet

seront au même niveau que chacun.

sible ce qui est attendu des rencontres

collectif. Si l’animateur peut se permet-

Par contre, ils peuvent présenter la

ainsi que les marges de manœuvre

tre de ne pas défendre lui-même une

démarche, accueillir. Si les élus veulent

possibles : qu’est ce qui est discutable /

position particulière, il sera beaucoup

absolument faire passer une idée qui

négociable dans l’espace de concerta-

plus efficace pour le groupe. C’est

leur tient à cœur, cette proposition doit

tion ? Qu’est-ce qui n’est pas négocia-

cette place que nous privilégions.

donc être définie comme non négocia-

ble et qui doit donc être considéré

ble et la concertation ne peut que

comme une contrainte ?

concerner un autre sujet ou un élé-

Plus le cadre ainsi défini est clair, expli-

ment de détail.

cite, défini jusque dans ses termes,
plus la concertation sera facile à

Le rôle des participants est de sou-

mener. On peut ainsi définir un cahier

tenir leurs points de vue tout en étant

des charges de la concertation.

à l’écoute des autres participants.
L’animateur leur demande de respecter les règles posées au début de la
démarche.

Penser le déroulement
de la concertation
l

Prendre le temps de la réflexion en

LE CHOIX DES DATES
ET DES HEURES

amont avant.
l

Définir le niveau de participation

l

attendu.
l

Penser l’ordre des décisions du

l

l

Penser à la forme

l

Chercher des solutions de

des rencontres : réunions, visites,

remplacement pour le public

temps conviviaux…

qui risque de ne pas pouvoir
venir.

Prévoir les circulations
de l’information au cours
de la concertation.

l

Évaluer les disponibilités
prévisibles de chacun.

plus global au plus concret.
l

Réfléchir aux participants
attendus.

l

Choisir en fonction de
ces différents paramètres.

Penser les dates, les lieux, la
durée…

LE CHOIX ET LA PRÉPARATION
DU LIEU DE RENCONTRE

l

Choisir un lieu dont
les représentations ne
sont pas négatives pour
les participants.

l

Installer le lieu pour
favoriser les échanges
et permettre les regards
directs (pas de tables
allongées).

l

Penser le degré
de convivialité et de
formalisme selon les
objectifs des participants.
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Choisir les participants

Pour éviter les grands groupes,

Ici aussi, c’est à l’animateur et/ou l’or-

travailler avec des représentants

ganisateur de travailler en amont avec

l

le commanditaire pour ajuster le choix

motiver et de mobiliser les habitants

des participants aux moyens et aux

ou les acteurs d’un territoire.

objectifs de la concertation.

l

l

Qui décide ? De quelle marge de

manœuvre l’animateur dispose-t-il ?

Le groupe représenté peut être une

il est intéressant de faire
des entretiens préalables
avec les futurs participants
de la concertation
l

Pour estimer la perception de cha-

structure formelle (une association, un

cun.

syndicat de copropriétaires) ou un

l

groupe informel (les habitants d’un

gement de chacun dans le processus.

Pour mobiliser ou confirmer l’enga-

quartier, les jeunes de l’immeuble, les

l

Pour fixer les points à aborder.

défini en fonction des moyens dont on

musiciens de la commune).

l

Pour le confort de l’animateur.

dispose et des délais à tenir : travailler

l

l

Le nombre des participants doit être

Représenter un groupe permet de

Lorsqu’on en a les moyens,

Pour favoriser le dialogue à tous les

à 20 personnes prend plus de temps

niveaux, on peut choisir de travailler

que travailler avec 4 personnes !

avec deux ou trois représentants d’un

Il est intéressant de rompre avec les

à échanger entre eux pour prendre

habitudes institutionnelles si on veut

des décisions.

produire un projet novateur. Si ce sont

l

toujours les mêmes personnes qui se

d’un groupe soient ressentis comme

groupe et non un seul, ils auront ainsi

Il faut vérifier que les représentants

rencontrent, on ne peut guère atten-

légitimes par le groupe et qu’ils soient

dre de nouveauté !

en capacité de ne pas défendre leur

De la même manière, on peut être

point de vue mais celui du groupe.
Il faut aussi vérifier que les repré-

tenté de refuser de travailler avec cer-

l

taines personnes que l’on craint de ne

sentants vont faire le lien entre ce qui

pas « maîtriser ». Ne pas les associer

se passe dans la concertation et le

au processus, c’est peut-être au

groupe qu’ils représentent. Faute de

contraire favoriser leur opposition et

tisser des liens dans la durée, le risque

le rejet du projet. Plus les personnes

est que les membres non représentés

risquent de nuire, plus il est, au

ne soient pas d’accord avec ce qu’ont

contraire, important de les associer

décidé leurs représentants.

pour entendre réellement ce qu’elles
ont à en dire et tenir compte de leurs
points de vue.

animer des rencontres
avec des habitants
dans un contexte
de tensions

INTERVENANTE

Claire Bonnelle
Agent de développement social
Espace social et culturel du Diois

Les fonctions de l’animateur

Souple sur le contenu,

tion. Il valorise les personnes et facilite

de concertation

ferme sur le cadre

la compréhension de tous, quitte à

C’est l’animateur qui donne sa « cou-

C’est l’attitude de l’animateur qui va

reformuler ou traduire pour être sûr

leur » à la concertation. C’est sa

permettre au groupe d’avancer et de

que chacun a bien compris.

manière d’écouter, de considérer les

s’emparer de la question. L’ouverture

Il écoute attentivement les paroles

personnes, de prendre en compte sans

de l’animateur aux différentes idées,

des uns et des autres et observe les

juger qui va permettre ou non une

aux différents avis va favoriser la

signes de communication non ver-

parole libre et authentique.

dynamique du groupe de la concerta-

baux.

Rappelons-le, l’animateur d’une réunion n’a pas à montrer sa compétence
sur le contenu du sujet (c’est là le rôle
d’un expert) mais sur sa capacité à animer. Sa posture est humble sur le
STRUCTURATION

contenu car ce n’est pas à lui de décider mais forte sur les règles car c’est

Planifier, organiser, préparer

à lui de faire avancer les rencontres.

Poser un cadre
Préciser les objectifs
Formaliser les concepts rendus
Le rôle de l’animateur
d’une concertation

RÉGULATION

Réguler la parole
Faire avancer le processus
Prévenir les conflits

ANIMATEUR

FACILITATION

Favoriser les échanges
Donner confiance
Mixer les idées pour
parvenir à un projet
collectif
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Des règles à poser
l

Les participants doivent s’écouter,

se respecter, ne pas se juger.

Les attitudes à éviter
l

Lorsque l’animateur juge lui-même

l

Lorsque l’animateur fait semblant

de ne pas voir les signes non verbaux

ou autorise que certains participants

qui lui sont adressés (gestes d’énerve-

L’animateur régule la parole, il peut

en jugent d’autres, certains vont pré-

ment avec la main, froncement de

couper la parole à quelqu’un s’il le juge

férer se taire par crainte d’être décon-

sourcils) il nie la réalité et perd sa cré-

nécessaire.

sidérés.

dibilité. Il doit tenir compte du non ver-

l

l

Les sous-entendus ne sont pas

acceptés, ils doivent être explicités.

Lorsque l’animateur cherche à aider

bal qui « parle ».

les participants et à les défendre, à les
soutenir, il se trompe de mission et va

Les qualités de l’animateur

teur) qui prend garde au temps pour

décevoir les personnes.

sont des savoir-être

respecter les horaires des rencontres.

l

l

C’est l’animateur (ou un co-anima-

l

Lorsque l’animateur veut tout savoir

plus que des savoir-faire

On ne revient pas sur les décisions

et pose des questions dont les répon-

Dans tous les cas, l’attitude de l’anima-

prises lors des précédentes réunions,

ses ne lui serviront pas, il dérange et

teur est un travail sur soi. On ne peut

décisions attestées dans les comptes-

fait perdre le temps au groupe.

rendus qui devront être validés par le

l

Lorsque l’animateur défend un point

et décider de ne pas juger si au fond

groupe.

de vue, les participants ont tendance

de soi, on méprise une personne ou

à se démobiliser, sentant que c’est le

une idée. On ne peut faire comme si

projet soutenu par l’animateur qui va

on était neutre alors qu’on a besoin

« sortir ».

professionnellement qu’un certain pro-

l

ici faire semblant. On ne peut décréter

jet se fasse.
Lorsque des conflits apparaissent, si
l’animateur est « tranquille » lui-même
avec la colère et les émotions, il permettra que la colère passe et que le

Moins l’animateur a d’enjeu personnel
dans la concertation,
plus il est dégagé des résultats,
plus il sera performant.

groupe avance ensuite.
L’animateur peut utiliser la méta communication (c’est-à-dire la communication sur la communication) pour
aider les participants à comprendre ce
qui se passe dans le groupe.

Un désaccord n’est pas un conflit.

Ne pas appréhender
le conflit
et le voir comme un moteur
de changement

L’expression des désaccords permet
d’éviter les conflits ultérieurs.
l

Le conflit est un espace d’expression

de soi. Dans certaines situations, c’est
la seule solution qui a été trouvée pour
faire changer les choses.
l

Les conflits s’enracinent souvent
POUR UNE CONCERTATION RÉUSSIE

dans le temps, on peut choisir d’intervenir dès que possible en favorisant
son expression.
l

Une colère est l’expression d’une

réalité vécue par un participant.
l

Éviter les pièges

Poursuivre la concertation

des décisions collectives

jusqu’à une définition précise

l

Dans une réunion, une colère peut

tout à fait s’exprimer sans mettre en
péril la rencontre. Si l’animateur est au

l

Favoriser l’expression des

de l’option ou du projet

désaccords.

l

Ne pas arrêter dès que les

Entendre les signaux d’alerte.

grandes idées sont posées mais

Rappeler que tous les

profiter de l’élan du groupe

clair avec le fait qu’elle appartient à

participants sont légitimes

pour aller le plus loin possible

celui qui l’exprime, cette colère retom-

à donner un avis.

bera et le travail collectif s’en trouvera

l

l

renforcé.

Quitter la recherche d’adhésion

collectivement.
l

pour tenir compte de la réalité.
l

Prendre du recul vis-à-vis de la

Définir précisément
les engagements de chacun.

l

décision et vérifier le bon sens.

Rédiger ou faire valider
collectivement les écrits finaux.

l

Prévoir collectivement les
modalités de la communication
sur le projet.

l

Organiser un suivi
et de l’évaluation.

l

Définir des responsabilités
en cas de non-respect des
engagements pris.
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LE TEMPS DE L’ÉCOUTE

LE TEMPS DU PARTAGE ET DES RESSENTIS
(ÉTAPE LA PLUS LONGUE)

l

Accueillir et proposer une présentation de chacun

courte et homogène.
l

Informer sur les étapes préalables et restituer le

projet dans le contexte général.
l

Permettre que chacun exprime son point de vue,

l Questionner

l

Favoriser l’expression des difficultés et craintes

de chacun.
Questionner sur les représentations des uns et

sa position sur le sujet.

l

l Ne

des autres.

pas figer les paroles en les écrivant au tableau.

pour que chacun comprenne les moti-

vations des autres.

l

Accepter les émotions qui s’expriment (colère,

frustration, amertume) et faciliter leur expression.
l

les étapes
de la
concertation

Inviter les participants à réfléchir en termes de

besoins.
l

Favoriser les interactions directes entre les parti-

cipants.

LE TEMPS CRÉATIF

l

LE TEMPS DES DÉCISIONS

l
l

Éliminer les solutions et idées irréalisables, trop

chères.
l

Refuser les idées qui sont inacceptables pour l’un

au moins des participants.
l

Faire intervenir des experts pour évaluer la faisa-

Mettre le groupe au travail pour imaginer des

idées et des solutions, même farfelues.
Lister au tableau toutes les idées.

l Favoriser

la créativité en étant soi-même productif

d’idées.
l

Ne pas attribuer une idée à quelqu’un mais au

contraire favoriser les idées qui rebondissent les
unes sur les autres.
Aller chercher ailleurs, entre deux réunions par

bilité technique, juridique, financière… des idées

l

retenues.

exemple, des idées nouvelles.

étude de cas
Bossieu, un centre-bourg
réaménagé collectivement
et une dynamisation culturelle
communale
INTERVENANTE

Élisa Dumay
Directrice
fondatrice de l’association
«De l’aire»

25

pour des habitants
créateurs de leur territoire
L’association De l’aire conçoit et met

De l’aire fonctionne comme une plate-

en œuvre des projets créatifs et par-

forme réunissant des professionnels

ticipatifs pour alimenter les questions

issus de différents horizons : artistes,

d’aménagement d’espaces publics et

architectes, urbanistes, paysagistes,

du cadre de vie en général (habitat,

graphistes, designers, cuisiniers, édu-

équipement, événement, devenir d’une

cateurs de rue... Cette transdisciplina-

commune...). Basée à Crest dans la

rité lui permet d’inventer des pratiques

Drôme, elle mène des « études-

créatives de mobilisation citoyenne et

ASSOCIATION DE L’AIRE

actions » principalement dans des

des outils de développement d’un pro-

MÉDIATION / CRÉATION /

zones rurales et périurbaines. Struc-

jet. La production artistique est envi-

ESPACES PUBLICS

ture de création et de médiation, elle

sagée comme un levier pertinent,

accompagne pour chaque projet la

véritable outil de développement des

Dans le cadre de la dynamisation

réflexion citoyenne et met en action

projets, vecteur d’épanouissement per-

d’un espace public, de la création

les relations élus citoyens.

sonnel et collectif.

d’un aménagement, d’un événe-

Plutôt que projet on parle alors

ment collectif, ou de tout autre

d’« étude-action » qui sont conduites

projet lié au développement de

dans une logique de co-construction,

la vie publique, l’association :

où le processus de travail est aussi

l

important que le résultat attendu, avec

des citoyens sur les enjeux de

une grande attention portée au

leur cadre de vie.

contexte et à ses singularités, ses

l

acteurs. Cette méthodologie vise à

faire-ensemble et ce pour les

révéler les compétences intuitives et

usagers, citoyens, élus, techni-

Suscite l’intérêt et le plaisir du

les savoirs sensibles de chacun. Il

ciens ou spécialistes.

n’existe pas de boîte à outils type et

l

chaque étude-action met en œuvre

me un lieu de création et d’expé-

des propositions sur-mesure, en fonc-

rimentation de la vie publique.

tion de la commande et du contexte.
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Révèle la créativité des élus et

Considère l’espace public com-

étude de cas
Bossieu

Commande et contexte
Bossieu est une petite commune de
300 habitants anciennement agricole

et forestière, perchée sur des coteaux,
située près de La Côte-Saint-André en
Isère. La commune doit faire face à
UNE ÉQUIPE PROJET

un certain nombre de probléma-

TRANSDISCIPLINAIRE

tiques qui représentent de véritables

Élisa Dumay

territoire :

enjeux en termes de cohésion de son

Elle témoigne en revanche d’une

pilotage de l’étude-action /
médiation / communication

l

Un sentiment d’isolement ressenti

volonté forte de créer du lien et dis-

Jean-Pierre Campredon

par les habitants vis-à-vis du reste du

pose d’un grand nombre d’atouts à

cabinet Cantercel Urbaniste

territoire et dans les relations sociales

mettre en valeur :

Alexandre Romer

internes ;

l

architecte / charpentier /

l

constructeur

des difficultés d’accès ;

Gilles Gerbaud

l

Un éloignement des pôles urbains et
Des contraintes géographiques

plasticien / photographe

fortes ;

Dimitri Messu

l

Des situations sociales difficiles

La grande motivation des élus et

leur capacité d’expérimentation ;
l

Une qualité paysagère et un patri-

moine préservé ;
l

Un récent équipement bar-restau-

rant-salle des fêtes implanté en plein

architecte / plasticien

accompagnées d’une paupérisation de

Vanessa Pointet

la population ;

l

étudiante, école d’architecture

l Un

(eau, bois, pierre...) ;

de Lyon

manque de communication entre

les élus et les habitants ;
l

La rareté des lieux de vie collectifs.

centre-bourg ;

l

De nombreuses ressources locales
Des envies et des savoir-faire chez

les habitants eux-mêmes.

Immersion de l’équipe

À la fin de ces premières journées sur

et élaboration d’un programme

le terrain, De l’aire présente publique-

culturel et urbain

ment dans la salle des fêtes une pre-

Après accord du conseil municipal sur

dans le but de provoquer des échanges,

mière proposition d’aménagement test
un dossier d’étude-action et un budget

des avis, avec les habitants, les élus.

concertés entre De l’aire et les élus, un

Cette présentation est bien sûre,

premier travail de communication est

comme à chaque étape de travail, sui-

réalisé afin d’informer les habitants de

vie d’un temps convivial autour d’un

l’arrivée d’une équipe-projet dans la

apéritif, détail primordial pour créer

commune : participation de l’équipe

les bonnes conditions de la rencontre.

aux vœux, une information dans les
boîtes aux lettres et dans le journal

Ces actions consolident l’intégration

communal. La commune distribue des

de l’équipe-projet sur le territoire, favo-

appareils photos jetables aux habitants

risée par un hébergement chez l’habi-

en leur donnant pour consigne « Mon-

tant, et apportent une bonne compré-

trez-nous votre commune ! », à rai-

hension de l’espace et de l’organisation

son d’une photo prise par jour pendant

du territoire de la commune vue par

un mois. Une trentaine d’habitants de

les habitants et les élus eux-mêmes.

la commune participent. Les photogra-

Inviter des citoyens à exprimer leurs

phies réalisées sont exposées dans la

représentations sur leur commune

salle des fêtes. Quelques semaine plus

tout en leur apportant des éléments

tard ont lieu 2 journées de résidence

de connaissance et d’analyse spatiales

de l’équipe sur un week-end pour com-

a été le fer de lance.

Cette première phase de l’étude-action

mencer un travail de scenario d’amé-

permet également d’identifier puis

nagement test. Une visite guidée

d’établir des partenaires financiers

publique du centre-bourg est organi-

potentiels : DRAC, Conseil général,

sée et les rencontres avec les habi-

Conseil régional. Les dossiers sont réa-

tants s’alimentent grâce à quelques

lisés avec l’aide de De l’aire (structure

porte-à-porte dans le centre du village

déjà repérée au sein de la Région et

et échanges tous azimuts sur la façon

de la DRAC), et sont portés par la com-

dont les habitants se représentent leur

mune en direct.

commune.
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Créer du lien entre les habitants

Les élus (dont De l’aire avait fortement

Dans la foulée de cette première étape

sollicité la participation réelle) et les

de terrain, émerge l’idée de la mise en

habitants intéressés et volontaires co-

place d’un chantier participatif de qua-

réalisent ainsi :

tre jours et dont le but est de tester

l La

collectivement des aménagements

temporaires en bois (assises, terrasses,

possibles et un lieu de vie temporaire

liaisons et escaliers, petite scène de

sur la place publique.

spectacle).

Plusieurs axes de travail sont ainsi pro-

l L’aménagement

posés, tous complémentaires et asso-

poraire présentant les outils et le

ciant l’ensemble des habitants partici-

savoir-faire liés au travail du bois, pro-

construction de mobiliers urbains

d’un écomusée tem-

pants : un axe aménagement-construc-

posé et réalisé par un ancien compa-

tion, un axe cuisine, un axe culturel.

gnon charpentier du village, ancien
maire également.
l La

réalisation collective d’une grande

fresque photographique.

La mise en place d’un atelier d’urba-

Afin de tester les nouveaux aménage-

(nouveaux / anciens, vieux / jeunes,

nisme participatif ouvert sur une jour-

ments, de préfigurer les espaces et de

hommes / femmes) ;

née de chantier au sein de la mairie

créer un terrain de rencontres avec la

l Un

atelier cuisine mené par quelques

pendant le chantier, où les habitants

population élargie, une programmation

femmes passionnées de cuisine qui a

sont invités et accompagnés à rédiger

culturelle est mise en place simultané-

régalé tous les participants.

les besoins et les projets possibles

ment au chantier avec notamment une

pour le centre-bourg sur un mur de

soirée inauguration-concert et une soi-

« post-it ».

rée films en plein air.

l

La rencontre entre les habitants

l
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Ce chantier, mobilisant activement
une trentaine d’habitants,
a permis de valoriser une culture
« rassemblée » et d’impliquer
les habitants eux-mêmes
dans le devenir et la réalisation
de « leur » espace de vie.

Une dimension artistique
revendiquée
Le programme d’aménagement urbain

pant l’ensemble des photographies col-

a intégré une dimension artistique

lectées est aujourd’hui exposée sur un

forte avec par exemple la réalisation

des bâtiments du village. Il s’agissait

de bancs et chaises « dahu » aux longs

donc au départ d’une œuvre éphé-

pieds qui permettent de s’adapter au

mère que les habitants ont décidé de

terrain pentu. Le plasticien Gilles Ger-

conserver en lui réservant une place

baud a quant à lui travaillé sur la repré-

permanente dans la commune, deve-

sentation qu’ont les habitants de leurs

nant ainsi une œuvre d’art publique

espaces de vie grâce à une grande

visible au centre-bourg, emblème

fresque. Pour cela, il est parti de pho-

d’une démarche partagée et d’un

tographies prises par les habitants sur

renouveau communal.

les espaces communaux, les a agrandies en tirages plans (photocopies)
pour concevoir ensuite avec eux la
composition d’une fresque participative
dont la réalisation a été collective.
Cette fresque de grande taille regrou-

une œuvre éphémère,
devenue une œuvre d’art publique,
emblème d’une démarche partagée
et d’un renouveau communal

Projet d’aménagement final et

Cette suite a le mérite de poursuivre

accompagnement dans la durée

la mobilisation d’habitants motivés et

FICHE SYNTHÈSE

Le document de la proposition d’amé-

de faire en sorte que ce projet d’amé-

DU PROJET

nagement concertée a eu lieu en

nagement soit « leur » création avant-

décembre 2011 et s’est traduit par un

tout.

Coût environ 30 000 E

nagement et d’un programme de déve-

Enfin, De l’aire s’est entendue avec la

et les temps publics pris en
charge par la commune.

Frais de réception pour l’équipe

rendu détaillé du programme d’améloppement culturel, autour d’une visite

commune pour la création d’une

sur site en compagnie des élus de la

œuvre

commune. Ce projet final a bien sûr

« Jours de Chantier », conçue par

et presse par la commune.

photographique

pérenne

Diffusion de la communication

été présenté publiquement dans la

Gilles Gerbaud dans la suite logique de

Hébergement de l’équipe chez

foulée.

la fresque photographique. Elle vient

l’habitant.

La méthodologie de projet a égale-

juste d’être installée sur le mur aveu-

Durée de la première rencontre

ment été partagée entre De l’aire et la

gle du bar-restaurant dans le centre-

au rendu final du projet : un an

commune de Bossieu et des mises en

bourg. Cette réalisation souhaite relier

et demi.

relation ont été établies entre la com-

les rituels collectifs d’autrefois (vigne,

Temps de présence

mune et différents partenaires : DRAC,

nettoyage des étangs, foins) à ceux

de l’équipe sur le terrain

Conseil général, Festival de musique

d’aujourd’hui (chantier avec De l’aire,

(soit collective soit partielle)

classique Berlioz (à proximité).

chantier de maîtrise d’œuvre partici-

– Environ six réunions avec le

pative communale, construction col-

conseil municipal.

Cet accompagnement a permis de

lective d’un char en partenariat avec

– Une journée découverte de la

conduire le projet sur le long terme en

le festival de musique Berlioz). Une

commune.

lui permettant de se pérenniser et de

œuvre patrimoniale et dynamisante

– Une résidence de travail de deux

lui donner un gros coup de pouce à

tout à la fois.

jours.

son lancement. De l’aire a proposé à la

– Une résidence de travail de

commune, dans son rendu final, qu’elle

quatre jours.

réalise environ 80 % de la maîtrise

– Une restitution d’une journée.

d’œuvre en mode participatif avec les

Partenaires mobilisés

habitants. Proposition inédite et inat-

Conseil général, Région, DRAC

tendue que les élus ont validée et qui

(fonds culturels et artistiques)
Communauté de Communes :

est aujourd’hui en cours de réalisation.

aide au pilotage avec les élus,
aide à la communication et à la
programmation culturelle.
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conclusions
Le principe
d’une équipe « en résidence »
qui permet une bonne intégration
Une méthode

Un projet réussi

et une bonne appropriation

qui demande du temps

des lieux en prenant

mais qui permet un lancement

du temps.

car imaginé en co-construction
habitants / élus / techniciens.

plus actif en activant la motivation
des habitants et des élus
qui se sont approprié le projet
Un processus
et ont le désir d’en voir
de mise en participation
la réalisation.
qui permet d’assurer
une proposition finale
partagée.
La valorisation
des savoir-faire

Une méthodologie « sur-mesure »

et des ressources

réfléchie et adaptée

La réactivation

aux enjeux du projet et au contexte.

de temps forts collectifs qui

locales.

existaient auparavant,
la liaison entre les générations
et entre les époques, la réactivation
de la mémoire au service
d’un projet contemporain.
Une démarche de travail
La création collective

envisagée comme une action

qui enrichit

culturelle à part entière :

considérablement

faire de l’urbanisme un acte culturel

les contenus et

car l’aménagement d’un territoire

les projets.

est l’affaire de tous et contribue
à faire culture commune.
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timeline projet
Étude urbaine participative pour le réaménagement du centre-bourg
et le développement culturel de la commune de Bossieu

SEPTEMBRE 2009

ÉTÉ 2010

OCTOBRE 2011

Première rencontre entre l’adjoint à la

Lancement de l’étude et des premières

Rendu du programme d’aménagement

culture et aux événements de Bossieu

actions : distribution d’appareils photo

du centre bourg et de développement

et l’association De l’aire, dans le cadre

jetables, contact de partenaires finan-

culturel, proposition à la commune

d’une formation dispensée par Élisa

ceurs, envoi des dossiers de finance-

qu’une grande partie des aménage-

Dumay sur “la place de la culture dans

ments.

ments soit réalisée par la commune

le développement des petites com-

avec les habitants (sauf gros œuvre)

munes” (association des Maires de

AUTOMNE 2010

pour poursuivre un programme cultu-

l’Isère).

Première résidence de l’équipe à Bos-

rel et social rassembleur.

sieu : immersion, diagnostic partagé,
AUTOMNE 2009

exposition des photos réalisées par les

Deux rencontres entre De l’aire et le

habitants, premier scenario d’aména-

Sur l’impulsion de la commune, démar-

Conseil municipal.

gement présenté aux élus et aux habi-

rage d’une maîtrise d’œuvre participa-

Présentation de la structure et de la
méthodologie,

proposition

tants lors d’une soirée publique.

d’une

équipe de travail associée.

HIVER 2011-2012

tive communale et citoyenne (durée
prévue environ 2 ans).

HIVER 2010-2011

Préparation du futur chantier, trois

MAI 2013

JANVIER-MARS 2010

réunions entre l’équipe De l’Aire et les

Inauguration d’une installation photo-

Réalisation d’une pré-étude avec un

élus.

graphique permanente sur un mur du

ciens : rencontre de l’équipe avec les

14 AU 17 JUILLET 2011

par la commune, produite par De l’aire

élus, présentation aux vœux du Maire,

Réalisation du chantier participatif.

avec l’artiste Gilles Gerbaud.

urbaniste et deux architectes plasti-

écriture et budgétisation d’un projet
d’étude participative urbaine et culturelle (validé en Conseil municipal).

centre-bourg réaménagé, commandée

table-ronde
de quelle manière les collectivités
et les associations perçoivent-elles
l’enjeu de la participation des habitants
aux politiques patrimoniales ?

LE POINT DE VUE D’UNE COLLECTIVITÉ

Stéphane Bouvet
Maire de la commune de SixtFer-à-Cheval qui compte environ
800 habitants

La participation collective à des projets culturels et patrimoniaux est ancrée dans notre culture car elle se rattache à la tradition ancienne des corvées : chemins,
fruitières, cabanes… Cette tradition perdure et la commune de Sixt-Fer-à-Cheval souhaite faire perdurer cette
tradition en soutenant certaines initiatives ou en proposant des projets réalisables « en corvée » et ce par
les habitants eux-mêmes. Voici un exemple réussi de
réalisation collective d’un projet culturel sur la commune
qui permet d’illustrer notre propos.

la Fête de la Terre
La Fête de la Terre est une fête des

l

La fête représente un moyen de

construire l’événement sans se pres-

métiers et de la vie quotidienne d’an-

donner à voir un mode de vie monta-

ser. Les habitants associent la

tan, remise au goût du jour par une

gnard auquel les habitants sont très

construction de ce projet culturel à la

habitante de la commune dans le

attachés ;

cadre d’un projet scolaire. Cet événe-

l

ment, qui a lieu tous les cinq ans,

transmettre ces savoir-faire car elle

tique, la dynamique étant tellement

représente un grand succès populaire

les connaît, les maîtrise et les pratique

forte qu’aucun autre soutien n’apparaît

puisque pour la dernière édition de

parfois encore ;

comme indispensable.

2011, 400 bénévoles et plus de 5 000

l

visiteurs y ont participé. Les habitants

un prétexte à se retrouver. Les habi-

Cet exemple montre que le montage

(Sizerets) revêtent alors les habits de

tants passant du temps ensemble

de projets culturels pour et avec les

La population se sent légitime à

notion de plaisir, à tel point que la commune n’apporte qu’un soutien logis-

La préparation de l’événement est

leurs ancêtres et sortent les outils et

autour de la construction de la fête.

habitants est possible, à condition que

les accessoires de « la vie d’antan ».

La décision de laisser un intervalle de

les habitants impliqués ne se sentent

Des expositions et des démonstrations

cinq années est un choix des habitants

pas démunis et dépassés par rapport

sont également proposées au public.

de la commune qui ne souhaitaient pas

à la complexité que peut représenter

« s’essouffler » et prendre le temps de

le montage d’un projet culturel.

Rappelons que ce projet est porté par
les

habitants

eux-mêmes,

nous

sommes donc bien dans le cadre de la
construction collective d’un événement culturel, il s’agit bien d’un projet
culturel participatif pour et avec les
habitants. Le succès de la Fête de la
Terre peut notamment s’expliquer par
trois facteurs :
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association Paysalp
Ouvert au public depuis 1982, l’écomusée Paysalp rassemble aujourd’hui 7 sites de
visite situés aux portes de la vallée du Giffre : le Musée Paysan, la Maison de la
Mémoire et le Verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz, Croq’Alp à Mieussy, le Château de
Faucigny, le Chalet d’alpage de Chaîne d’Or à Saint-Jeoire en Faucigny et le Prieuré
de Peillonnex. Depuis plus de trente ans, l’association développe sa mission de conservation et de valorisation du patrimoine local.
Fortement attachée aux principes de l’éducation populaire, elle a vu son activité évoluer, passant d’un musée témoin de la vie rurale à un écomusée acteur de son territoire et aujourd’hui à un écomusée partenaire des collectivités.

LE POINT DE VUE
D’UNE ASSOCIATION

Roger Desbiolles
Directeur de
l’association Paysalp
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Les pratiques culturelles évoluent
l

La culture est de plus en plus assi-

milée à une pratique consumériste. Il
s’agit de « consommer de la culture »
dans une logique de produits et de services et non pas dans un processus de
co-construction.
l

L’engagement des bénévoles n’est

plus le même, car il y a entre autres
une multiplication des sollicitations
et donc un temps disponible bien
moindre.

Au cours de son histoire, Paysalp a

La réponse de Paysalp à cette évolu-

culturelles entre une population

alterné entre le « tout associatif » et le

tion est de distinguer et relier plutôt

et une collectivité évolue maintenant

« tout entreprise ». L’objectif est

que disjoindre et confondre (cf. Edgar

depuis plusieurs années. L’expérience

aujourd’hui de définir un projet asso-

Morin). Il s’agit alors de distinguer la

de Paysalp permet de dégager quatre

L

e rôle d’interface des associations

ciatif qui laisse une place aux béné-

logique de produits pour un public

évolutions majeures qui peuvent expli-

voles et qui s’inspire de l’idée d’un

« visiteur » (territoire de destination)

quer ce basculement du rôle des asso-

projet pour et avec les habitants, qui

de la logique d’activités pour un public

ciations :

ne se résume pas seulement à la défi-

de proximité « habitant » (territoire de

Les associations évoluent

nition d’une programmation culturelle

vie, de relations). Il s’agit également

en direction de ces derniers. Il s’agit

de manager différemment le bénévo-

bien d’aller plus loin en renforçant le

lat : ne plus poser des exigences de

devenir de véritables entreprises cul-

lien avec les bénévoles qui représen-

permanence, de régularité, mais plutôt

turelles, les salariés devenant techni-

tent l’interface permanente avec la

d’engagement sur un projet, une acti-

ciens de la culture et les directeurs

l

Elles se professionnalisent pour

population et en réaffirmant l’appar-

vité dans un temps donné. Insérer le

gestionnaires.

tenance de la structure à l’éducation

bénévolat dans une dynamique de pro-

l Elles

populaire.

jet pour ne pas l’isoler des évolutions

s’éloignent parfois de leur voca-

tion d’éducation populaire, c’est-à-dire
l’éducation de chacun par chacun.

des pratiques culturelles.

Les pratiques démocratiques

Les dynamiques de projets

Les associations culturelles se situent

évoluent

évoluent

aujourd’hui de plus en plus à « l’inter-

l

L’élu local dispose d’un pouvoir délé-

gué pour six ans.
l L’implication

Le portage de projets culturels est

face » ou à la « médiation ». La ques-

de plus en plus souvent mené par les

tion de la participation des habitants

l

de la société civile dans

collectivités. Auparavant, ce sont les

au montage de projets culturels repré-

les commissions participatives aug-

associations qui portaient le plus sou-

sente un véritable enjeu de société si

mente.

vent ce type de projets au départ en

l’on ne veut pas réduire la vie collec-

sollicitant ensuite l’aide d’une collec-

tive à une relation du citoyen en
demande de services à l’élu. L’associa-

l

L’intercommunalité se développe

avec une approche de plus en plus ter-

tivité.

ritoriale et globale des politiques

l La

locales.

loppement d’activités peut susciter des

tissage

réponses diverses : une gestion

habitants tout en étant un partenaire

question de la gestion et du déve-

tion peut redevenir un lieu d’apprendémocratique

pour

les

L’association Paysalp a été amenée à

publique fonctionnarisée / une gestion

pertinent dans sa spécialité et dans

créer une relation particulière avec les

confiée à une association mais dans

son rapport à la collectivité.

collectivités ainsi qu’une méthode dite

les deux cas, la concertation arrive

de « démocratie participative inver-

souvent après coup.

sée » en provoquant la concertation et
en invitant les collectivités à la table

Il est donc nécessaire de trouver la

des discussions autour d’une dyna-

bonne articulation juridique qui per-

mique de projets à construire « ensem-

met une plus forte implication de la

ble ». L’association est alors devenue

collectivité sans pour autant exclure

l’interface entre les populations et les

la dynamique citoyenne. Il s’agit

pouvoirs publics et a favorisé la cohé-

d’avancer progressivement vers une

rence de projets en lien avec le terri-

co-construction d’un projet culturel,

toire.

ce qui passe par une reconnaissance
institutionnelle et l’élaboration de
conventions d’objectifs avec les collectivités. Paysalp s’est engagée dans
cette voie avec la signature d’une
convention d’objectifs pluriannuelle
avec la Communauté de Communes
des Quatre Rivières.

une rencontre, des questions
Ces rencontres professionnelles et la table ronde ont permis de dégager un certain nombre de questionnements relatifs
à la participation des habitants au montage d'un projet culturel. En voici un liste non exhaustive :

l

Comment monter un projet culturel avec les habitants en prenant en compte le tourisme ?

l

Comment intégrer la population aux actions de valorisation d’un site, de façon à la fois efficace et maîtrisée ?

l

Comment définir la place de chacun : association / collectivité / élus / professionnels dans le projet de valorisation ?

l

Quels sont les moyens concrets sous quelle forme administrative peut-on interroger les habitants ?

l

Peut-on élargir le débat aux entreprises locales ?

l

Comment doser, maîtriser la participation de chacun de façon à éviter les dérapages ?

l

Comment inciter des élus à entreprendre une démarche participative ?

l

Comment / par quels outils impliquer concrètement les habitants en l'absence de structure d’appui ?

l

Comment mobiliser autour d'un projet patrimonial ?

l

Quels sont les moyens de communication les plus efficaces pour toucher la population locale ?

l

À quelle échelle territoriale monter un projet culturel participatif ?

l

Comment créer des passerelles entre patrimoines (naturels, culturels), associations culturelles et habitants ?

l

Comment concilier attentes des populations locales et attentes des acteurs d’un projet culturel ?
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quelques
ressources
Des sites internet

Des bouquins

www.delaire.eu

l

Dhoquois Anne, Hatzfeld Marc,

ritoires, repères, Éditions Entreprises

www.escdd.fr

Petites fabriques de la démocratie. Par-

Territoires et Développement, collec-

www.culture74.fr

ticiper : idées, démarches, action, Édi-

tion Territoires en développement,

http://mairie.sixtferacheval.com

tions Autrement, 2007, 211 pages.

2001, 70 pages.

www.paysalp.fr

l Association

l

Nationale pour la concer-

tation entre décideurs et citoyens
Des revues

l

C&S Conseils, Concertations et ter-

Faget Jacques, Médiations. Les ate-

liers silencieux de la démocratie, Édi-

Décider ensemble, Analyse des pra-

tions Eres Trajets, 2010, 300 pages.

Collectif, La participation des habi-

tiques de la concertation en France :

l

tants à la vie artistique et culturelle,

une étude pour enrichir les expé-

dans la conduite de projet, guide

l

Desmarais Carole, La concertation

Revue L’Observatoire, 104 pages, été

riences à venir…, mai 2011, 271 pages.

méthodologique, Éditions Territorial,

2012.

l

Barret Philippe, Guide pratique du

Collection Dossiers d’experts, Voiron,

Hannoyer François (dir.), Animer un

dialogue territorial, concertation et

projet participatif, modes d’emploi, Édi-

médiation pour l’environnement et le

tions Adels, Revue Territoires, 2005,

développement local, Édition Fonda-

140 pages.

tion de France, 2003, 136 pages.

l
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2007.

dans la collection
guide-âne du réseau
Empreintes
La médiation d’un site culturel
n°1, mai 2010

rédacteurs
Claire Bonnelle
Élisa Dumay
Stéphane Bouvet
Roger Desbiolles
François Deschamps

Patrimoine
et développement durable
n°2, décembre 2010

photographies
Association De l’aire

La mise en exposition
n°3, février 2011

Office de tourisme
de Sixt-Fer-à-Cheval

Patrimoine immatériel,

Réseau Empreintes

collecte et conservation

Écomusée Paysalp

n°4, octobre 2010

Des techniques d’animations

coordination

n°5, septembre 2011

Arthur Mettetal [Réseau Empreintes 74]

Tourisme et patrimoine
n°6, mai 2011

Accueil et boutique
n°7, janvier 2012

remerciements
L’équipe du Réseau Empreintes 74
L’équipe de la DAC du
Conseil général de Haute-Savoie
La Mairie de Taninges

contacts
Réseau Empreintes, 23 avenue des Harmonies
74960 Cran-Gevrier / 04 50 69 92 52
Le guide est téléchargeable sur le site
www.reseau-empreintes.com

guide-âne* n°8

Monter un projet culturel
pour et avec les habitants
Journées professionnelles
24 & 25 janvier 2013
Chartreuse de Mélan, Taninges
* GUIDE-ÂNE : petit livre élémentaire
qui contient des instructions, des règles propres
à guider dans un travail, dans l’exercice d’un art,
d’une profession…

Réseau Empreintes
23 avenue des Harmonies, 74960 Cran-Gevrier
04 50 69 92 52 / www.reseau-empreintes.com

graphisme le cicero 04 79 85 72 58
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