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Journée professionnelle 
"Les démarches participatives au service de la transition" 
Mardi 8 février 2022 / Maison de Malaz (Seynod) 
 
Pourquoi et comment impliquer les citoyens dans la construction des projets des territoires, 
adaptés aux nouveaux enjeux climatiques et sociétaux ? 30 professionnels et élus de tout le 
département de la Haute-Savoie se sont réunis pour partager leurs expériences sur ces sujets, 
lors d'une journée très participative. 
 
Organisée par l'association "Réseau Empreintes", avec le soutien du Conseil départemental de 
la Haute-Savoie, la journée a rassemblé élus et agents des collectivités, éducateurs à 
l’environnement, animateurs nature et gestionnaires de sites naturels. 
 
La rencontre a été articulée autour de témoignages, apports théoriques, échanges et ateliers 
thématiques : 

• Apport d'expertise par David CHABANOL (Facilitateur de dynamiques collectives) : 
"Quelles démarches participatives, pour quoi faire ? Le B.A.-BA des démarches 
participatives." 

• Témoignage et échanges avec Marie BERTRAND (Adjointe au Maire d'Annecy, en 
charge du renouveau démocratique et de la participation citoyenne) : "Pourquoi 
impulser une démarche participative, en tant qu’élu ? La mise en place du premier 
Budget Participatif de la Ville d’Annecy." 

• Ateliers d’intelligence collective : Les démarches participatives dans le domaine de la 
transition : Pourquoi ? Pour quoi ? Et pourquoi pas ?  

• Partage d'expériences et échanges avec 3 témoins : 
- Sciences participatives avec Colin VAN REETH (Chargé de mission sciences 
participatives, CREA Mont-Blanc). 
- Projets participatifs de renaturation des écoles avec Lucille PAULET (Chargée de 
mission et Architecte, Association Robins des Villes). 
- Plus-values des projets concertés sur les espaces naturels avec Juliette DANÉ 
(Chargée de projets Adaptation au changement climatique, Conservatoire d’espaces 
naturels de la Haute-Savoie – Asters). 

• Atelier "Clé de réussite, étapes indispensables et méthodes pour mener à bien une 
démarche participative". 

Ce rendez-vous de développement des compétences et de l'interconnaissance entre les 
acteurs du territoire s’inscrit dans le cadre des actions du Réseau Empreintes autour de 
plusieurs sujets transversaux : Démarches participatives et citoyenneté ; Adaptation au 
changement climatique et transition des territoires. 
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Le Réseau Empreintes : 

Le Réseau Empreintes est une association de socio-professionnels et élus qui travaillent en 
réseau, à l’échelle du département de la Haute-Savoie. 

Le réseau rassemble 43 structures membres (collectivités, établissements publics et 
associations), autour d’enjeux partagés de sensibilisation et d’éducation aux patrimoines 
naturels et culturels. 

Le réseau mène des actions de sensibilisation, de découverte et d'optimisation des offres des 
territoires, auprès des habitants et des publics spécifiques (scolaires, familles, enfance, 
touristes, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap). 

Le réseau mobilise tous ses membres et acteurs pour continuer à innover chaque année. Ce 
travail en réseau permet de développer des savoir-faire toujours adaptés aux évolutions 
réglementaires, aux besoins des territoires et des habitants. 

Le réseau facilite le partage des compétences et des pratiques entre les professionnels et élus. 
Il favorise les échanges, impulse et coordonne des actions collectives. 

Le réseau est soutenu par le Conseil départemental de la Haute-Savoie depuis son origine. 
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