
Formation intensive POLLEC –

Juin 2021

Piloter et accompagner un 

PAEDC
conventiondesmaires.wallonie.be

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/evenements


Programme de la journée

• 9h30 Accueil
• 9h35 Coordonner le PAEDC 
• 9h55 Co-construire le PAEDC
• 10h15 Articulation du PAEDC avec les autres plans et 

programmes communaux 
• 10h30 Pause
• 10h45 Mobiliser/Communiquer
• 11h35 Faire émerger de nouveaux récits - Favoriser le débat et la créativité
• 11h45 Echanges/Questions
• 12h00 Clôture



Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

Coordonner

un PAEDC



Coordonner le PAEDC – Exemple d’organigramme



Coordonner le PAEDC – Exemple



Coordonner le PAEDC  
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A2 A R C I A Approuve l'achèvement
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…

• Répartir les tâches et légitimer le rôle du coordinateur – ex: Matrice 
RACI



Coordonner le PAEDC  

• Répartir les tâches et légitimer le rôle du coordinateur – Outil POLLEC



Coconstruire en interne –Stratégies d’interaction avec les acteurs

Ecouter + 
et ajuster

Ecouter ++ 
et ajuster

Ecouter et 
informer

Laisser de 
côté

Ecouter + et 
réorienter

Ecouter ++ et 
réorienter



Coordonner le PAEDC

• Prioriser les actions – Quelles priorités?
• Axes de la transition
• Etat des lieux
• Moyen humains disponibles
• Budget disponible



Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

Co-

construire



Participation citoyenne – Définir clairement l’objectif



Coconstruire?



Exemple: Composition du comité de pilotage

• Elu(s) en charge des thématiques
• Direction générale
• Un représentant de chaque service et du CPAS
• Un représentant du centre culturel
• Représentants de structures supra-locales (GAL, Parc 

Naturel, etc.)
• Délégation citoyenne



Exemple: Composition de l’assembléecitoyenne

• Citoyens tirés au sort ?
• Citoyens volontaires ?
• Experts locaux et représentants des différents secteurs ? 
• Membres de assemblées existantes (CLDR, CCA, CCE, 

CCATM…) ?
➔Rédaction d’une charte reprenant les rôles et missions de 

chaque organe dans le processus de coconstruction, etc…
➔Modèle de charte: 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/ou
tils-mobiliser-communiquer

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/outils-mobiliser-communiquer


Exemple de processus



Missions du coordinateur



Qualitätsmanagement,
Verwaltungseffizienz

Articulation avec les autres

plans et programmes 

communaux



Articulation avec les autres plans et programmes



Articulation avec les autres plans et programmes

PST : programme stratégique transversal

PDU : perspective de développement urbain

PCDR : programme communal de 
développement rural 

Aménagement du territoire
- SDC : schéma de développement communal
- SOL: schéma d’orientation local
- GCU : guide communal d’urbanisme

Mobilité
- PCM : Plan communal de mobilité

Développement commercial
- SCDC : schéma communal de 

développement commercial

Environnement
- PCDN : Plan communal de développement 

de la nature

Programmes transversaux Outils sectoriels



Articulation avec les autres plans et programmes



Articulation avec les autres plans et programmes



Le plan de communication



Le plan de communication

Doit répondre aux questions suivantes

• Pourquoi communiquer? 
• Vers qui ? 
• Quand ?
• Dans quel but?
• Comment ? 



Le plan de communication

Astuces

Toujours garder à l’esprit que la communication est destinée à 
des personnes qui n’ont pas nécessairement les mêmes
préoccupations que celui-celle qui prévoit le message.

Important d’évaluer, de tenir compte de ce qui fonctionne et 
de ce qui n’a pas d’effet afin de ne pas perdre une énergie
inutile.



Le plan de communication

Ecouter et intégrer les points de vue de toutes les parties prenantes est devenu incontournable pour 
la mise en oeuvre d’une communication environnementale

La communication est essentielle dans la mise en œuvre du PAEDC, et toutes les parties prenantes 
constituent son public cible. Elle est indispensable si nous voulons atteindre les résultats voulus, tant 
en interne qu’à l’extérieur des services communaux

Pourquoi communiquer?



Le plan de communication

• Tenir les élus au courant de l’élaboration du projet et de sa mise en
oeuvre

• Impliquer tout le monde dans la démarche

• Sensibiliser tout le personnel communal et les acteurs externes aux 
changements de comportements souhaités

• Assurer le suivi de l’information

• Informer les partenaires des stratégies adoptées

• Faire connaître le PAEDC au public

• …

Pourquoi communiquer?



Le plan de communication

Vers qui? Déterminer les publics cibles

1) Les élus locaux et la direction générale

➔Obtenir un accord sur le fait d’adhérer à la Convention des 
Maires et les impliquer dans l’elaboration du PAEDC

2) Tous les services communaux, tous les types de personnel 
afin de solliciter la participation et l’implication du plus grand 
nombre

3) Partenaires extérieurs (citoyens, agriculteurs, associations, 
entreprises, etc.): ciblés judicieusement en fonction du niveau
d’implication attendu: dès le démarrage ou lorsque les 
premiers résultats sont déjà palpables. 



Quand et dans quel but communiquer ?

Le plan de communication



A quel moment les personnes
sont-elles disponibles ?

Travail 9h-17h Certains

Soirs? We

Garder les enfants En journée? Prévoir des activités
pour enfants

Temps partiel ou 
horaires “à pauses”

Certains jours / soirs

Retraités En journée et le soir



Comment communiquer ?

• Principes essentiels :

• Transparence 

• Pertinence 

• Crédibilité 

• Réactivité 

• Clarté 

Le plan de communication



Comment communiquer ?

• Plusieurs canaux et outils: 
• Site Web communal
• Revue communale
• Réseaux sociaux
• Lettre d’info du centre culturel, des partenaires 

territoriaux
• Brochure d’accueil des nouveaux arrivants
• Communiqués de presse
• Affiches, bannières, roll-up
• Toutes-boîtes

Le plan de communication



Les publics cibles: 

Diffusion de l’innovation





Les publics cibles: 

les étapes de l’engagement



Publics cibles: Etapes du changement (Doppelt)

• Rendre notre territoire plus durable, résiliente et solidaire est un vaste processus

• Il est utile de comprendre comment fonctionne le changement et quelles sont ses
étapes

• La conscience de la diversité dans votre localité aide à créer des actions et 
événements variés.



Je vais rester ici –
avec mon vélo !

5 Etapes du changement (Droppelt)



Phase 1: pas intéressé



Différentes raisons qui l’expliquent…

Déni – je ne veux pas savoir

Je n'ai pas 

l'information...



Comment accompagner le changement ?

• Donner des informations sur les 

problèmes – films, conférences, discussions

• Ecouter et identifier ce qui est important

• Connecter les problèmes globaux avec la 

vie quotidienne

• Relayer des histoires d'un futur positif –

force du collectif: ensemble nous pouvons

faire la différence



Phase 2: réflexion

Et mon 

travail? 

Qu'est-ce que 

je fais de ma 

vie ?



Phase 2: les champs de la réflexion



• Créer des espaces de discussion sur ce que ces
nouvelles informations signifient

• Des espaces pour partager ses sentiments - chagrin, 
peur, colère, culpabilité, confusion, désespoir... - tous
normaux - comme le sont la détermination, la 
motivation, l'énergie, l'engagement, inspiration, 
espoir…

• Montrez des exemples de nouvelles façons de faire 
les choses – par des films, projets, visites, en
racontant des histoires…

Comment accompagner le changement ?



Me procurer un vélo pour 

mes déplacements?

Apprendre de 

nouvelles recettes avec 

de la nourriture locale.. 

Phase 3: conception



Phase 3: comment aider à concevoir ?

• Donner des informations et des pistes

pour aller plus loin : garder une possibilité

de choix, plusieurs pistes (mais pas trop)

• Rencontrer des personnes qui ont mis des 

changements en pratique

• Donner l'opportunité de parler avec des experts, 

des installateurs, etc…

• Fêter et mettre en valeurs les personnes qui ont

déjà fait des progrès



Phase 4: action

J'apprécie d’aller

travailler à vélo.. la 

plupart du temps..

Je n’ai pas 

encore changé

de travail mais je 

cherche

Qui aurait cru 

que le panais

frit était bon ? 

Et la soupe de 

carotte était

délicieuse !!

Mes enfants ne 

se plaignent

plus du 

pommeau de 

douche 

économique



Phase 4: comment soutenir l’ action ?

• Créer des lieux de rencontre entre 

personnes qui font le même type de choses

• Reconnaître les difficultés et obstacles à 

surmonter

• Faire connaître ce qui est accompli, publier des 

histoires dans les journaux locaux, le bulletin 

communal…

• Fêter ensemble... organiser des fêtes de remise de 

prix,…



Phase 5: maintien

• La nouvelle situation est établie et il est difficile de 
retourner en arrière

• Le changement est enraciné dans les habitudes et l'identité

Pour favoriser, soutenir le maintien, penser à “PAL“ ou VIE

Puissance – mon action fait une différence

Association – Je passe du temps avec des personnes qui font la même
chose que moi

Lucidité – augmenter la compréhension des défis



Chacun a atteint des étapes différentes suivant les thématiques

Habitat / 
environnement bâti

Energie

Education

Alimentation, 
terre, paysage

Lien social

Publics cibles: Etapes du changement (Doppelt)



La culture  
Enjeu central de 

la transition



Quel récit pour les prochainesannées? 



Quel récit

pour les 

prochaines

années? 



Des récits, mythes et croyances fondant le cadre de 

notre rapport au monde, de notre société

• Les récits et mythes communs sont ce qui permet de nous rassembler, de 
coopérer de donner du sens à notre vie en commun. 

• Mais ces récits ne sont que des outils, pas des vérités. 
• Beaucoup d’entre eux constituent de véritables verrous empêchant les 

transformations sociétales nécessaires à un retour de notre société dans les 
limites planétaires. Nous semblons incapables d’en sortir car nous les 
confondons avec la réalité



Questionner les récits dominants et en faire émerger de 

nouveaux 

Ces récits dominants sont véhiculés par d’innombrables canaux: publicité, discours 
politique, discours religieux, films, livres, etc.

Comment faire émerger de nouveaux récits face à ce flot immense?

Un tweet de Greenpeace touche 2 millions de followers tandis qu’un tweet de Kim 
Kardashian vantant les mérites de son nouveau rouge à lèvre touche 70 millions de 
followers



Quelles pistes de récits à faire émerger?

Des récits basés sur:
• Equilibre de nos modes de vie avec les écosystèmes
• Régénération du vivant
• Sobriété
• Décentralisation
• Coopération, entraide
• Circularité
• Justice sociale 
• Egalité
• Solidarité
• Diversification des solutions, redondance



Mettre le 

PAEDC en récit



Présenter le PAEDC en traduisant ses objectifs en 
histoires

Exemple du travail mené en province de Luxembourg:



Présenter le PAEDC en traduisant ses objectifs en 
histoires



Présenter le PAEDC en traduisant ses objectifs en 
histoires



Favoriser le 

questionnement, 

le débat et la 

créativité



Des exemples d’actions locales - Projection

LE CINÉMA COMME MOTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



Des exemples d’actions locales - Théâtre



Des exemples d’actions locales - Théâtre



Des exemples d’actions locales - Cirque



Des exemples d’actions locales – Bibliothèques

Des romans, des nouvelles et BD pour se questionner et s’ouvrir à des possibles :



Des exemples d’actions locales –Ateliers créatifs



Des exemples d’actions locales – Des ateliers/jeu



Des exemples d’actions locales –Ateliers créatifs


