
 

 

Processus et méthodes participatifs dans les projets ré-
gionaux : Comment impliquer les acteurs locaux ?  
La participation active des citoyen-ne-s, des représentant-e-s d'entreprises, de groupes d'intérêt ou 
d'associations est un facteur de réussite important pour le développement et la mise en œuvre de pro-
jets dans le cadre du développement régional. Comment réussir à organiser des processus de participa-
tion de manière à ce que les gens travaillent avec enthousiasme à de bonnes solutions pour des de-
mandes communes ? Quelles méthodes sont utiles et quand ? Outre de brefs apports théoriques, l'ac-

cent sera mis sur l'exercice pratique et l'expérimentation. 

 

Date : Du mardi 10 mai 2022, 16h00 au jeudi 12 mai 2022, 16h00 

Lieu : L’Aubier, Les Murailles 5, CH- 2037 Montezillon, NE 

+41 (0)41 820 22 26 

Direction du cours : Valérie Cavin, AGRIDEA (valerie.cavin@agridea.ch) 

Marie-Eve Cardinal, AGRIDEA (marie-eve.cardinal@agridea.ch) 

Numéro du cours : 22.303 

Objectifs : Les participant-e-s : 

 Connaissent les principes fondamentaux pour concevoir un processus participatif dans le développement 
régional. 

 Connaissent une palette de méthodes courantes et peuvent les appliquer de manière adéquate. 

 Sont capables de planifier et accompagner des processus participatifs. 

Public cible : Les personnes qui accompagnent les processus et les projets de développement régional, les consultant-e-s et 
les chercheur-euse-s dans les zones rurales, les personnes du domaine du développement régional et du marke-
ting de localisation, les employé-e-s de la gestion des parcs. naturels et des organisations sectorielles, les organi-
sations touristiques, les autres parties intéressées. 



 

Mardi 10 mai 2022 

15h30 Accueil 

16h00 Introduction 

 Aperçu du programme. 
 Check-in 

16h30 De quoi s’agit-il? La demande 

 Trouver des préoccupations: Comment identifier les 
préoccupations et les besoins des gens? 

 Identifier le véritable défi : Qui thématise le pro-
blème/la demande? Qui est éventuellement encore im-
pliqué-e? Quels sont les défis abordés? 

17h30 De la divergence à la convergence 

18h30 Repas 

20h00 Apprendre des histoires : Collective Story Harvest 

21h00 Fin du 1er jour de cours 

Mercredi 11 mai 2022 

08h30 Arrivée au 2ème jour de cours 

08h45 Et de quoi s'agit-il au fond ? De la demande à un 
sens et un but communs  

 Comment puis-je affiner le thème identifié et dévelop-
per une compréhension commune de celui-ci? Com-
ment passer des préoccupations et des besoins à un 
sens et à un objectif communs?  

 Comment réussir à trouver le cadre adéquat et à ins-
taurer la confiance nécessaire à une bonne collabora-
tion? 

10h30 Pause café 

10h50 Qui? Quoi? Comment? Concept et planification 
 Quels sont les outils permettant d'explorer les différents 

acteurs, leurs rôles et leurs relations pour le processus?  
 Qui est impliqué ? Qui devrait être impliqué? Qui 

manque-t-il? Comment parvenir à une diversité d’ac-
teur-trice-s? De quoi faut-il tenir compte pour certains 
groupes cibles? 

 Comment attirer ces acteur-trice-s? Comment les impli-
quer au plus tôt et au mieux? 

12h15 Repas  

14h00 Concrétisation de l’idée: prototypes & options 
 Quelles sont mes possibilités de développer et présen-

ter des options ou des prototypes? Comment obtenir un 
bon retour d'information de la part des principaux ac-
teur-trice-s ou des utilisateur-trice-s finaux-lles?  

16h00 Pause café 

16h20 Coaching entre pairs: apprendre de la richesse des 
expériences des participants 

18h00 Fin du 2ème jour de cours 

18h30 Repas 

 

 

Informations pratiques 

Tarif du cours 

Forfait conseillères et conseillers et colla-
boratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et 
de centres de recherche et de  
formation 

 CHF 450.–  / cours 

Autres participant-e-s 

 CHF 750.–  / cours 

Coûts supplémentaires: 

Forfait résidentiel :  

CHF 465.- 

 Chambre simple avec petit déjeuner  
 Repas, pauses café avec une boisson 

non alcoolisée, location de salle et 
matériel, transport éventuel) 

Forfait résidentiel sans nuitée :  

CHF 225.- 
 
Le forfait résidentiel est à régler sur 
place par les participant-e-s. 

La facture finale du cours vous sera en-
voyée après le cours. 

Inscription 

lien cours shop 22.303 

En vous inscrivant, vous acceptez les con-
ditions générales. Vous pouvez les consul-
ter sur www.agridea.ch/termes-et-condi-
tions 

Délai d‘inscription 

Mardi 4 avril 2022 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 
cours@agridea.ch 

Désistement : 

Il est possible de se désinscrire sans con-
séquence financière jusqu’à une semaine 
avant le début du cours. Si le retrait inter-
vient plus tard, une taxe de CHF 100.– 
sera perçue pour les frais administratifs. 
D’autre part, une participation sera factu-
rée en fonction de la dédite demandée 
par les lieux d’accueil ou d’hébergement 
(restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour 
une participation partielle, même annon-

cée, la facture s’élève au montant corres-
pondant aux inscriptions. 

 
 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~4033/2~301000~Shop/Cours/Conseil-agricole-et-m%C3%A9thodes-participatives/Processus-et-m%C3%A9thodes-participatives-dan-informations-sur-demande-du-10-au-12.05
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
mailto:cours@agridea.ch


 

Jeudi 12 mai 2022 

 

08h30 Arrivée au 3ème jour de cours 

08h50 Récolter & décider : transparence et communication 

 Comment soutenir le processus de bonnes décisions? 
Quelles sont les bases nécessaires? Comment les com-
muniquer? 

 Comment réussir à promouvoir l'apprentissage collectif? 
Qu'est-ce que je veux récolter et comment bien le pla-
nifier dès le début?  

 Quelles sont les résultats récoltés et informations de 
base nécessaires et comment les communiquer pour la 
prise de décision?  

 Comment gérer les conflits? 

10h00 Pause café  

10h20 Visualiser  

10h35 Accompagnement de projet lors de la mise en œuvre 

 Quelles sont les possibilités de participation tout au long 
du processus?  

 Quels rôles peuvent jouer les organismes responsables 
et les groupes d'accompagnement dans ce processus? 
Comment sélectionner les personnes pour ces organes? 
Comment les convaincre de participer activement?  

 Que communiquer et comment le faire pendant la 
phase de mise en œuvre? 

12h15 Repas  

13h45 Marché des possibilités 
 Le marché des possibilités offre une nouvelle fois aux 

participant-e-s la possibilité de pratiquer ou d'approfon-
dir des outils et des thèmes librement choisis. 

14h45 Réfléchir et apprendre 
 Comment puis-je évaluer l'impact des projets? Quelles 

sont les méthodes d'évaluation participatives dispo-
nibles et comment les utiliser? 

 Transfert et évaluation du cours 
 Rétrospection sur l'ensemble du processus : quels outils 

avons-nous utilisés? Quel outil convient le mieux? Com-
ment l'utilisons-nous? À quoi faut-il toujours faire atten-
tion?  

 Rétrospection sur mon propre parcours d'apprentis-
sage: qu'est-ce que je retiens du cours? Mon expé-
rience personnelle d'apprentissage? 

16h00 Fin du cours 
 

 


