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Réussir un processus participatif
Règles de base, bonnes pratiques et boîte à outil pour le terrain
www.sanu.ch/20SMPA

7 et 8 mai 2020 | Lausanne
sanu future learning sa

Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel-Bienne, T 032 322 14 33, www.sanu.ch

—
Contexte
—

Dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de la vie
dans les quartiers, ou de grands projets d’infrastructure, mener une démarche
participative devient de plus en plus souvent un réflexe. En même temps, nous
connaissons tous des démarches frustrantes qui n’ont pas obtenu le succès
escompté. C’est qu’en matière de participation, la bonne volonté ne suffit pas.

Pour que la participation soit un succès, il faut la faire au bon moment, avec
les bons objectifs, les bonnes méthodes et les bons acteurs. Pour cela, il existe
quelques règles de base, des outils avérés et surtout des retours d’expérience
sur lesquels s’appuyer.

—
Jeudi 7 mai 2020
—
09h00 - 17h00
> Introduction
> Bases de la participation
> Etapes d’une démarche participative
> Conception et contenu

09h00 - 17h00
> Réalisation pratique
> Projets et méthodes innovants
> Travail sur un cas personnel
> Règles d’or de la participation

—

Plus-value

—
Objectifs
—

—

Les participant-e-s :
> identifient les avantages et les risques de la participation ;
> comprennent leur rôle et celui de toutes les parties prenantes ;
> connaissent les étapes incontournables d’un processus participatif ;
> identifient les compétences nécessaires ;
> comprennent les règles d’or pour que leurs processus fonctionnent.

—
Intervenant-e-s
—

Nous vous proposons deux jours pour identifier les enjeux et les étapes clé d’une démarche réussie
et échanger autour d’expériences dans un esprit participatif.

—
Public-cible
—
Collaborateurs-trices spécialisé-e-s :
> Administrations (urbanisme, espaces publics, énergie, santé, etc.)
> Développeurs de projet (infrastructure, construction, aménagement du territoire)
> Bureaux d’architecture ou d’urbanisme
> Associations régulièrement impliquées dans des démarches participatives
> HES, universités, EPFL (architecture, paysagisme, social, santé, etc.)
> Mandataires de processus participatifs

Partenaires principaux:
Vereinigung Schweizerischer
Stadtgärtnereien
und Gartenbauämter
Union suisse
des Services des Parcs
et Promenades

Partenaire communication : Coord21

Programme

—
Vendredi 8 mai 2020
—

Laurence Vuagniaux Cheffe de projet sanu sa, Laurence Vuagniaux travaille depuis plus de 10 ans
dans la conception et l’organisation de démarches participatives.
Hélène Monod Travaillant dans le domaine du développement durable depuis 15 ans, Hélène
Monod a conçu et animé une vingtaine de processus participatifs avec des acteurs publics et privés.

—
Informations pratiques
—
7 & 8 mai 2020 | Lausanne | 09h00 - 17h00
CHF 890 | CHF 840 inscription avant le 7 février 2020
Le prix comprend la documentation de cours, les pauses et le repas de midi.
Réductions
15% aux membres de l’Union des Communes Vaudoises (UCV)
10% aux diplomé-e-s et participant-e-s des formations sanu « Chef-fe de
projet nature et environnement » et « Conseiller-ère en environnement »
Délai d’inscription 16 avril 2020
Contacts
Adeline Jacot | Coordinatrice de projet | sanu@sanu.ch | 032 322 14 33
Date et lieu
Prix

Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/20SMPA

