collporterre

La facilitation de territoire

Comment dépasser la mobilisation ponctuelle
pour faire le territoire avec ses usagers.
Publics :

Agent.e.s de collectivités, salarié.e.s de structures de
développement local, élu.e.s.
Pré-requis : Avoir une pratique professionnelle en lien avec la
participation citoyenne.

Nombre de participants :
10 à 15 personnes.

Ambition

Les démarches dites “participatives” sont de plus en
fréquentes, qu’elles soient portées par des collectivités
ou des structures agissant pour le développement
local. Que ce soit par obligation, ou par choix, vous êtes
parfois amené dans votre métier à “mobiliser” - des
citoyens, des usagers, des professionnels. Bien souvent
cela ne fonctionne pas et vous ne savez comment faire
autrement. Bonne nouvelle, cette formation est faite pour
vous ! Aucun prérequis nécessaire, seulement l’envie de
faire un pas de côté.
Cette formation a été imaginée sur 2 jours. Elle a pour
ambition de développer vos compétences en ingénierie
collaborative et de déconstruire vos réflexes d’animateurs
de projets ; pour devenir des facilitateur.ice.s de territoire,
capables de stimuler l’engagement individuel, de
fédérer des dynamiques de territoire et d’accompagner
l’innovation.
Cette posture de facilitation ne se réduit pas à des
méthodes d’animation d’ateliers ponctuels ; cela va plus
loin dans le temps et dans l’ambition démocratique. Il
s’agit de dépasser un usage utilitaire de la participation
pour repenser les relations de l’institution à ses usagers
(citoyens, habitants, professionnels, etc).

Objectifs pédagogiques

� Comprendre les grands principes qui sous-tendent les
processus collaboratifs.

� S’approprier la posture de facilitateur.ice.
� Acquérir des repères méthodologiques pour impulser des
dynamiques collaboratives de territoire.

Informations pratiques
Prochaine session :
09 avril & 13 mai 2020 à Rennes
Nombre de formateurs : 2

Les formateurs

Amandine Piron
Diplômée de Science Po Lyon, Amandine explore depuis plus
de 10 ans les chemins d’un développement partagé de nos
territoires. Face aux transitions sociétales actuelles, elle
s’intéresse plus particulièrement aux dynamiques d’innovation
et de transformation sociale et les enjeux qu’elles posent
dans la fabrication de nos politiques publiques. Au sein de
Collporterre, Amandine développe notamment des dispositifs
d’ingénierie participative.

Méthode d’animation

� Apport analytique et méthodologique
� Analyse de pratiques
� Travaux collectifs
� Témoignage de praticiens

Programme
J1

� Pourquoi la mobilisation, ça ne marche pas
� Pourquoi il faut (parfois) détourner les commandes
participatives

� La facilitation de territoire, une posture de couteau suisse
� Rencontre avec un.e facilitateur.ice de territoire pour

questionner les stratégies déployées, les freins rencontrés et
les plus-values générées.
À l’issue du jour 1, vous aurez une idée précise de ce qui se
cache derrière l’expression de facilitation de territoire ; vous
serez en mesure de distinguer une démarche de “mobilisation”
de celle de “facilitation”. Vous aurez pris de la distance avec vos
pratiques, au profit de nouveaux savoirs-faire et savoirs-être.

J2

� Méthodologies pour impulser et soutenir des dynamiques
collaboratives de territoire

� Analyse de stratégies de facilitation de territoire
� Le défi du pas de côté : initier un changement dans ses
pratiques professionnelles

� Création de votre boîte à outils de facilitateur·trice de

territoire
À l’issue du jour 2, vous aurez acquis les premiers réflexes du
facilitateur.ice de territoire. Vous aurez esquissé des stratégies
pour mettre en application la facilitation de territoire dans votre
quotidien professionnel.

Modalités d’évaluation

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au
travers des ateliers et des mises en pratique. Une évaluation
à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée
systématiquement en fin de session et une attestation de
formation est délivrée aux participants mentionnant les
objectifs, le programme et la durée de la formation.
Tarifs :
Collectivités & entreprises : 740 €
Associations & indépendants : 630 €
Particuliers : 390 €
Collporterre est un collectif incubé au sein de la coopérative d’activité et
d’emploi Chrysalide. Dans le cadre de la formation professionnelle continue,
cette prestation est exonérée de TVA selon l’article 261 du Code Général des
Impôts. Notre organisme de formation est référencé sur Data-dock.

Gwendal Briand
Diplômé de Science Po Rennes, Gwendal dispose d’une
expérience de plus de 10 ans dans le développement des
territoires. Après quatre années à agir en faveur des mobilités
durables en Agence d’urbanisme puis en cabinet-conseil à
Montréal, Gwendal co-fonde Collporterre, qu’il coordonne
depuis 2012. Formé à l’animation collaborative de projets, il
accompagne des collectifs comme des collectivités, pour
esquisser une stratégie territoriale, repenser un service public
ou pour organiser un événement contributif. Pour (re)donner du
sens à l’action publique.

