
REFERENCES « COLLECTIVITE » 
 
 
 
 

LA CONCERTATION ET L’ANIMATION 

DES PRATIQUES AU CŒUR DE NOTRE METIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCOMPAGNEMENT ET LA CONSTRUCTION D’UN PROJET COMMUN : 
 
Objectifs 

 Aboutir à un projet co-construit et partagé par les différentes parties prenantes au 
projet 

 Informer et sensibiliser sur le développement durable 

 S’approprier le projet et garantir sa pérennité 
 
Notre expérience en matière d’accompagnement et de démarches de concertation est mise à 
profit dans l’élaboration dans vos projets de développement durable, à travers des méthodes 
innovantes (méthode des post-it, brainstorming). 
Les spécificités de chaque territoire sont prises en compte, selon l’échelle et le territoire 
(rural, périurbain, urbain) et la démocratie participative déjà en place (service de la ville, 
comité de quartier, commissions de citoyens, panel associatif…).  
 
La proximité avec les acteurs : les modalités 
de la concertation sont définies selon les 
souhaits du maître d’ouvrage et les spécificités 
de chaque territoire :  

- Quels acteurs impliqués (élus, experts, 
association, habitants…) ?  

- Quelles méthodes privilégiées pour 
quelle plus value environnementale ? 

- Quelle organisation pour quels 
résultats ? (atelier de concertation, 
commission de quartier…) 

 

Références : 

 Participation à l’animation de l’Agenda 21 - Saint-Fargeau Ponthierry (77) 

 Participation à l’animation de l’Agenda 21 - Vannes Agglo (56) 

 Ateliers de concertation dans la cadre des AEU (une vingtaine de références) 

 Réunions publiques : AEU sur les PLU et les opérations d’aménagement 

 



L’exemple de l’éco quartier de Montivilliers : la commune a souhaité une mixité du panel des 
participants dans les ateliers AEU. A la fois des élus et techniciens de la ville, des experts 
professionnels invités selon la thématique abordée (ex : service eau et assainissement de la 
CODAH, Bus Océane Autorité Organisatrice des Transport sur l’agglomération Havraise, 
Conseiller en énergie partagée de l’Espace Info Energie…) mais aussi des associations, des 
habitants actuels et futurs ont été conviés à participer à la construction d’un projet d’éco 
quartier de près de 60 ha. 

 
 
Le partage de nos expériences, la transmission 
des valeurs du développement durable et la 
sensibilisation des acteurs à des comportements 
et à des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement 

 Formation des élus et des techniciens, 
agents de l’ADEME Haute Normandie 

 Des visites de terrain sont organisées afin 
de faire découvrir un territoire vécu ou 
montrer des opérations exemplaires 
 

L’exemple de l’Agenda 21 de Saint Fargeau Ponthierry : Deux « ateliers promenades » 
(Urbanisme durable, paysages et biodiversité / Lieux de vie, d’échanges et de rencontres) ont 
été organisés afin de sensibiliser les habitants aux problématiques de développement durable 
de la ville de Saint Fargeau Ponthierry  
Objectifs : 
- Découverte ou redécouverte de la ville, de ses quartiers et de ses hameaux 
- Sensibilisation des habitants à l’environnement et au cadre de vie de leur ville 

 
 

 
  

 


