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Webinaire du 27 janvier 2022

"Quelles méthodes pour construire mon projet de territoire 
en collectif ? La participation dans mon projet PVD, comment faire ?" 

Récapitulatif des liens et sites ressources   sur la Participation 
évoqués dans la présentation Cerema 

- Diapo 4 :
• Enquête  sur  les  pratiques  de  participation  mises  en  œuvre  par  les  collectivités  

https://www.cerema.fr/fr/actualites/enquete-pratiques-participation-mises-oeuvre-collectivites
• Guide  pour  la  concertation  CD  Val  de  Marne  :

https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/actions/guide_methodologique_concertation.pdf 

-  Diapo  6  :  Boîte  à  outils  pour  animer  des  ateliers  de  prospective  participative  Visions+21  :
http://www.sustainable-everyday-project.net/boite-a-outils-visions-21/ 

- Diapo 7 : Guides des méthodes et outils participatifs généralistes
• une  plateforme  québecoise  qui  propose  des  déroulés  d'animation  selon  vos  objectifs  et  publics

cibles : https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/
• Méthodes  participatives  :  un  guide  pour  l'utilisateur  de  la  fondation  Baudoin  :

https://www.afci.asso.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide_world_cafe.pdf
• Démocratie participative- Guide des outils pour agir de la FNH :  https://www.fnh.org/democratie-

participative-guide-des-outils-pour-agir-2/
• Boîte à outils de prospective participative Visions+21 : http://www.sustainable-everyday-project.net/

boite-a-outils-visions-21/ 
• Boîte à outils du SGMAP :  https://www.vie-publique.fr/en-bref/19770-demarches-de-participation-

citoyenne-la-boite-outils-du-sgmap 

- Diapo 8 :
• La Charte de la participation du public aux décisions qui les concernent portée par le Ministère de la

Transition : https://www.ecologie.gouv.fr/charte-participation-du-public

- Diapo 9 : 
• La boussole de la participation développée par le Cerema, application libre et gratuite pour vous

accompagner  à  définir,  mettre  en  œuvre,  suivre  et  évaluer  votre  démarche  participative  :    :  
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre 
Pour  en  savoir  plus  ou  tester  l'outil  (gratuit)  :  boussole-participation@cerema.fr 

Pour aller plus loin, 
1/ Retours d'expérience et outils adaptés aux PVD : 

• Le  kit  participation  du  Club  Plans  Paysages  avec  des  fiches  pratiques  :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/kit-participation-du-club-plans-paysage 
- Concertation et urbanisme/ Concerter aujourd'hui pour mieux planifier le territoire de demain :
https://www.cerema.fr/fr/actualites/concertation-urbanisme-concerter-aujourd-hui-mieux-planifier-
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• Construire la nature en ville avec les citoyens : https://www.cerema.fr/fr/actualites/construire-nature-
ville-citoyens-3-questions-aux-auteures-du

• Recueil  de  cas  pratiques  de  démarches  de  participation  citoyenne  en  Ile  de  France  :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
recueil_participation_complet_v8_2021_03_11.pdf

• Participation et mobilité : https://www.cerema.fr/fr/actualites/concertation-citoyenne-elaboration-pdu
 

2/ Des réseaux d'échanges dédiés au sujet :

• Adhérer  (gratuitement)  à  la  Charte  de  la  participation  et  rejoindre  son  centre  de  ressources  et
d'échanges avec de nombreux webinaires sur la participation :  https://www.ecologie.gouv.fr/charte-
participation-du-public#scroll-nav__5 
L'Institut  de  la  Concertation  et  Participation  citoyenne,  réseau  national  des  praticiens  de  la
participation : https://i-cpc.org/

• Réseau  Participation  interne  au  Cerema :  https://mon.cerema.fr/group/1534  
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