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Quelques 
terrains d’action 
de Kaléido’Scop 

Le Teil (Ardèche) - 2019 :  
 Réalisation d’une étude sur le rôle de la culture 

comme levier de développement du centre 
ville. 

 Concertation autour du projet urbain 
 Formation des élus à la participation 
 

Morvan 2035 (PNR Morvan) - 2018:  
 Animation de la concertation en vue de la 

rédaction de la 5ème charte du Parc et du projet de 
territoire. Ateliers et actions espace public sur 
plusieurs territoires du Morvan. 

 Accompagnement à l’évolution de la gouvernance 
interne de l’équipe 

 Rédaction d’un magazine COMMUN Morvan 2035 
 

 Grand Lyon – 2019/2020 : 
Déploiement de démarches créatives au 
service de la participation citoyenne sur 
le renouvellement urbain et les politiques 
publiques de cohésion sociale (place 
Grand Clément, Arena, plan santé…) 

 Co-construction de politiques publiques 
d’aménagement avec le secteur privé 
(quartier Mazagran) 

 Articulation de démarches avec des 
artistes 

 Saint-Julien Molin Molette 
2025  (PNR Pilat) - 2017 : Animation 
(espace public et ateliers) d’une 
prospective territoriale pour la 
revitalisation du centre-bourg  

 formation-action des agents du Parc aux 
outils de la participation.  

 



1 méthode socle (boîte à outils) : 
l’Atelier du Futur 

Une méthode de prospective inventée en Allemagne par Robert Jungk et Norbert Müller 
dans les années 70, avec intention de créer une instance visant l’approfondissement de la 

démocratie » permettant aux citoyens et citoyennes ordinaires de prendre part au 
processus de planification et à la transformation de leur milieu immédiat   

3 phases distinctes de réflexion: 

Phase critique pour faire l’état des lieux partagé, confronter les représentations, 
problématiser ensemble 

 

Phase utopique/créative pour imaginer des solutions, élaborer des scénarios 
futuristes, partager une vision à plus moins long-terme, sans contraintes 

 

Phase réaliste pour revenir au réel, prioriser, planifier l’action, s’engager 
collectivement dans l’opérationnel 

https://www.dicopart.fr/fr/dico/citoyenelutechnicien
https://www.dicopart.fr/fr/dico/dispositifmilieu


Une 
démocratie? 
Des 
démocraties… 



Démocratie participative: l’ensemble des procédures, instruments et 

dispositifs qui favorisent l’implication directe des citoyens au 

gouvernement des affaires publiques. 

 

Participation : intervention dans les discussions et les décisions touchant 

l'organisation, la politique générale et l'avenir d'une communauté. 

 

Concertation: un processus de construction collective de visions, d’objectifs, 

de projets communs, en vue d’agir ou de décider ensemble, qui repose sur 

un dialogue coopératif entre plusieurs parties prenantes et vise à 

construire de nouvelles coordinations autour d’un ou plusieurs objets 

problématiques. 

Source: Dicopart 

Accordons-
nous! 



Concertation 
en 5 

concepts clés 

CONCERTATION 
POLITIQUE  

CONCERTATION 
INSTITUTIONNELLE 

MARKETING 
PUBLIC 

 

CONCERTATION 
REGLEMENTAIRE 

PARTICIPATION 
CITOYENNE 

Concertation ->  
Participation… 



CONCERTATION 
POLITIQUE  
Qui? Les élus 

Comment? Via des instances 
politiques collégiales (ex: 

conférences des maires, comités 
de pilotage…) 

Pourquoi? Pour intégrer les 
visions des élus, pour articuler les 

échelles territoriales 

Concertation en 
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CONCERTATION 
INSTITUTIONNELLE 
Qui? Les acteurs politiques 

institutionnelles, les acteurs socio-
professionnels 

Comment? Via la conduite de projet, 
le recueil d’expertise et de points de 

vue 
Pourquoi? Pour assurer la cohérence 

de l’action, articuler les 
compétences, favoriser l’acceptation 

Concertation 
en 5 concepts 
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MARKETING PUBLIC 
Qui? Bénéficiaires, usagers 

Comment? Mobiliser le savoir 
d’usage (design), enquête par 

échantillons en amont et en aval, 
expérimentation technique 

Pourquoi? Pour connaître et intégrer 
les perceptions, réactions, 

représentations, optimiser la qualité 
du service, concevoir de nouvelles 

offres. 

Concertation 
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CONCERTATION 
REGLEMENTAIRE 

Qui? La population, les citoyens 
Comment? Procédures obligatoires 

d’information et de consultation, 
saisine obligatoire d’instances 

consultatives 
Pourquoi? Pour expliquer un projet, 
normer les échanges, recueillir des 
avis, aboutir à des effets de droit 

Concertation 
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PARTICIPATION CITOYENNE 
Qui? Les citoyens 

Comment? Echange d’arguments, 
ateliers de travail, débat public, 

conférences… 
Pourquoi? Pour définir des 

propositions collectives, s’exprimer 
sur un projet, sur un sujet, éclairer 

les décisions des élus. 

Concertation 
en 5 concepts 
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TION 

POLITIQUE  

CONCERTAT
ION 

INSTITUTIO
NNELLE 

MARKETI
NG 

PUBLIC 

 

CONCERT
ATION 

REGLEME
NTAIRE 

PARTICIP
ATION 

CITOYEN
NE 



Renouveler la 
démocratie  
(d’après les travaux de Pierre Rosanvallon)  



De la participation symbolique à la participation effective : 
l’échelle de S Arnstein Echelle de Sherry R. Arnstein 

	



La fabrique 
des 
politiques 
publiques 



Se saisir d’un enjeu et définir des priorités 
d’action 



Formuler la  
politique publique 



Débattre, 
décider  
et légiférer 



Déployer, mettre en œuvre 



Evaluer et 
capitaliser 

 
 
 
 





Participer pas à pas… 

Yann Crespel (y.crespel@kaleido-scop.eu) 
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Yann Crespel (y.crespel@kaleido-scop.eu) 

 

Table ronde :  
revitalisation des centres 

bourgs, jouer collectif?   
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TERRAINS…  

Saint Just-St Rambert (Loire) – 2019 et en cours: Concertation 
citoyenne en vue de l’étude de revitalisation des centre-
villes/centres bourgs (groupement avec Novae) 
Morvan 2035 (PNR Morvan) - 2018: Animation de la 
concertation en vue de la rédaction de la 5ème charte du Parc et du 
projet de territoire. Ateliers et actions espace public sur plusieurs 
territoires du Morvan. 

Le Teil (Ardèche) - 2018 : Réalisation d’une étude sur le rôle de la 
culture comme levier de développement du centre ville. 

Saint-Julien Molin Molette 2025  (PNR Pilat) - 2017 : Animation 
(espace public et ateliers) d’une prospective territoriale pour la 
revitalisation du centre-bourg + formation-action des agents du Parc 
aux outils de la participation.  

Métropole de Lyon (DPDP) – 2020 : déploiement de démarches 
innovantes et créatives au service de la participation citoyenne sur le 
renouvellement urbain et les politiques publiques de cohésion 
sociale (aménagement quartier Mazagran (7ème), place Grand 
Clément, etc…) 

Cœur d’histoire (Ville de Saint-Etienne) 2020 : Animation d’une 
fabrique à idées pour les futurs aménagements du centre ville 
historique (balades urbaines, ateliers de co-construction) 
Etc. 
 -> Et si, alliant fonds et forme, nous identifiions ensemble de nouvelles manières d’agir! 



Intelligence sociale:  
POINT de VUE 

 
 
L’intelligence sociale pyramidale laisse progressivement place à l’intelligence sociale « holomydale ».  
L’homosapiens devient holosapiens, un être vivant possédant un niveau de conscience élevé, susceptible d’agir dans 
l’incertain, de faire preuve de sagesse, de compassion, de partage, de courage, de patience, de générosité... 
 
Un humain renouvelé susceptible de sortir du système de surconsommation asservissant pour rentrer dans un système 
de connaissance et de pensée créative, où le but ultime n'est pas la recherche d'un profit infini, mais la création de 
richesse positive pour les êtres vivants et leur environnement. 

Pour approfondir : Jean-François Noubel 
 



1 méthode socle (boîte à outils) : 
l’Atelier du Futur 

Une méthode de prospective inventée en Allemagne par Robert Jungk et Norbert Müller 
dans les années 70, avec intention de créer une instance visant l’approfondissement de la 

démocratie » permettant aux citoyens et citoyennes ordinaires de prendre part au 
processus de planification et à la transformation de leur milieu immédiat   

3 phases distinctes de réflexion: 

Phase critique pour faire l’état des lieux partagé, confronter les représentations, 
problématiser ensemble 

 

Phase utopique/créative pour imaginer des solutions, élaborer des scénarios 
futuristes, partager une vision à plus moins long-terme, sans contraintes 

 

Phase réaliste pour revenir au réel, prioriser, planifier l’action, s’engager 
collectivement dans l’opérationnel 

https://www.dicopart.fr/fr/dico/citoyenelutechnicien
https://www.dicopart.fr/fr/dico/dispositifmilieu


ANALYSES (1) :  
conditions pour mener une concertation  
LE TEMPS ET LES RYTHMES 
La problématique du temps est à mettre en perspective : la concertation ne peut se contenter d’être un exercice mené 
dans l’urgence pour convaincre ou imposer un projet ficelé par avance. La culture du dialogue s’inscrit dans un temps long, 
invite à l’écoute et à la constance. N’y a-t-il pas là une évolution concrète et un levier pour concevoir la ville de demain et 
ses nouveaux usages?   
 
LA RÉSILIENCE 
L’histoire du quartier est une richesse, un patrimoine. Les 
affrontements, les crises et autres formes traumatiques sont à 
dépasser en exerçant une capacité collective à la résilience. A 
Mazagran, des concertations précédentes ont laissé des traces 
quelquefois profondes qui ont contribué à nourrir des tensions 
actuelles. Avec des outils adaptés et une information 
transparente et accessible (une base de donnée accessible par 
le web par exemple), la collectivité ne peut-elle sortir des 
rapports de force pour se mettre au service, être relais et 
médiatrice du dialogue public (en tenant son rôle et en laissant 
tout autre acteur prendre le sien)?  

LA CO-CONSTRUCTION 
Il s’agit d’un processus délibératif et itératif 
reposant sur des interactions régulières, 
formalisées, équilibrées et compréhensives entre 
acteurs amenés à travailler ensemble autour du 
même projet. Au fil des interactions, le projet se 
construit par le jeu de l’expression et de la 
confrontation des points de vue, exprimés dans 
toute leur diversité, mais aussi de la recherche de 
consensus et de terrains d’entente satisfaisants 
pour le plus grand nombre (intérêt général) . 
L’intervention d’un tiers-facilitateur, régulateur et 
médiateur, permet d’accompagner un processus 
pacifié. 



ANALYSES (2) : 
tendances/évolution QUESTION DE LEGITIMITE 

A toutes les échelles de territoire, une nouvelle 
matrice écologique tend à s’imposer. Nous sommes 
contraints au constat que chaque sujet écologique 
(du virus, au climat, à la végétalisation, aux 
mobilités…) est sujet à controverse. Aucune 
instance n’est aujourd’hui légitime pour les 
aborder et les traiter. Pas même les collectivités 
territoriales.  
Ne s’agit-il pas alors de prendre un temps 
d’échange et de débat pour repositionner les 
instances constituées dans leur responsabilité. Les 
sujets sont nouveaux, et il faut inventer de 
nouvelles arènes pour les traiter? Ne peut-on faire 
baisser la tension entre les individus et le collectif, 
en s’intéressant à ce qui fait réseau, à ce qui relie 
les citoyens, sans volonté simplificatrice excessive 

TENSIONS DE REVENDICATION 
Force est de constater que les tensions et les 
clivages dans la société s’accentuent. Les radicalités 
se renforcent et une remise en cause de la 
légitimité des pouvoirs publics s’installe 
durablement. Les nouvelles formes d’interpellation 
dans les démarches de concertation ne sauraient-
elles qu’être revendicatives et agressives ? La 
posture qui porte le rapport de force est-elle 
appropriée et compatible avec la mise en œuvre de 
politiques publiques d’aménagement urbain ?  Il 
apparaît essentiel qu’un cadre contractuel clair, 
précisant les périmètres et les engagements 
réciproques des partie-prenantes du dialogue 
soient établis dès l’amont de la démarche… 



ANALYSES (3) : 
quelques mots-
clés 

 CONFIANCE ET RELATION. La qualité de la relation entre partenaires ne se 
décrète pas, elle se fabrique. En s’assurant d’abord que chacun est partie 
prenante de la démarche participative engagée, en explicitant ensuite ce qui 
reste implicite dès que nécessaire, en acceptant aussi un fonctionnement 
iteratif essai-erreur au delà des jeux de posture, en plaçant alors chacun 
dans son rôle et sa responsabilité. La créativité et l’intelligence sociale en 
dépendent. 
 

 FOND ET FORME. De l’importance de composer dès l’amont et en continu 
avec les instances légitimes (ex: conseils de quartier) et toutes les forces en 
présence (en privilégiant la motivation à participer et à avancer ensemble 
sur le nombre). Il n’y a pas une vérité mais autant de points de vue à croiser 
pour fabriquer une réflexion collective socialement intelligente. L’animation 
sert le fond et doit être pensée en conséquence. Méthode de travail, outils 
et calendrier communs sont à poser en amont et à revalider en continu avec 
tous. 
 

 OUTILS ET METHODES. Déroulés précis, outils de créativité, interactivité avec 
les participants... Fiches, outils de pilotage partagés.  

 
 



 
 Penser la centralité (c'est à dire l'attractivité et la diffusion d'un territoire) = intéresser 

au delà de la seule dimension économique, relier l’histoire.  
 

 La revitalisation doit s’organiser sur plusieurs dimensions : temporelle, sociale, 
symbolique, culturelle, etc. Essentialité du lien.  
 

 Importance aussi de l'expérimentation frugale : faire avec les gens, résidences, proposer 
des changements par petit pas (hors de la seule logique économique et avec simplicité).  
 

 Nouvelles formes de revitalisation :de type Village Vivant (achat de boutiques pour 
remettre de l'activité), aménagement temporaire en résidence voire occupations 
temporaires (cf Québec Entremise / V Planque), dynamique de tiers-lieux, etc.  

ANALYSES (4) :  
conditions pour la revitalisation des centres 



ILLUSTRATION : 
petit commerce 
en contexte de 
crise sanitaire… 


