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


Les ateliers 

POLLEC 

2020-2021

11/05/2021 : Mobiliser 
et communiquer

27/05/2021 : Suivre et 
évaluer

08/06/2021 : Transition 
culturelle / 
Autoconsommation 
collective

20/04/2021: 
Coconstruire



Programme – Matinée 

• 9h30 Accueil
• 9h35 Objectif de la journée & échelle de la participation
• 9h45 Exploration de modèles d’organisation
• 10h30 Analyse en sous-groupes
• 10h45 Partage en plénière
• 11h00 Pause 
• 11h15 Réflexion individuelle
• 11h35 Partage en sous-groupe
• 11h45 Synthèse en plénière
• 12h15 Lunch
• 13h15 …



Programme –Après-midi 

• 13h15 Mise en perspective théorique: les motivations pour 
le changement

• 13h40 Où en êtes vous? Où voulez-vous aller?
• 14h40  Etapes clés pour la construction d’une telle 

dynamique et exemples
• 15h00  Conclusions
• 15h30  Fin



Coconstruire?



Situation actuelledans votre commune

• Sondage
• Interne
• Externe
• Mixte
• Non
• Autre/Sais pas :…..

• Il y a-t-il un organe d’opérationnalisation du PAEDC?
• Le même
• Un autre:

• Interne
• Externe
• Mixte

• Non
• Autre/Sais pas :…..



Exemple d’organigramme



Sous-groupes : Comment fonctionne la coconstruction? 

• Rencontrez-vous des difficultés pour l’animation de ce(s) organe(s)?
• Mobilisation/Constitution du comité/Motiver les décideurs locaux pour former ce 

comité
• Temps de travail nécessaire pour constituer et animer ce comité
• Satisfaire les gens qui ont envie d’entrer en action rapidement (Quick-win)
• Impliquer le politique sans brider le citoyen
• Constitution du comité de pilotage
• Risque de perdre le gens avec trop de données ➔ rester dans les grandes lignes 

(Mais certains participants sont en demande de chiffres)
• Comités de pilotage en virtuel

• Dans quelle mesure ces organes constituent-ils un appui à votre 
mission?
• Source proposition/inspiration/idées 
• Mais attention que la profusion d’idées ne donne pas une surcharge de travail au 

coordinateur
• Le comité de pilotage est une structure de pérennisation de la mission même si 

changement de coordinateur



Sous-groupes : Comment fonctionne la coconstruction? 

• Identifiez-vous des améliorations souhaitées/bons plans?
• Cohabitation privé/public
• Pérennisation des groupes 
• Organiser et penser la chose en amont: voir canevas types de la Province de Liège
• Maintenir les comités de pilotage une fois que le PAEDC est rédigé: manque d’outils 

pour la mise en œuvre et le suivi
• Outil de gestion de projet: triangle d’or (du diable) – Indicateurs très brefs (qualité, 

ressources, délais)
• Présentation d’outil d’animation en ligne (Wooclap, etc.)
• Donner la possibilité aux participants de découvrir les chiffres avant la séance et de 

poser leurs questions au coordinateur
• Limiter la surcharge de travail: avoir une idée très claire du temps de travail disponible 

pour la mission et pouvoir en faire part au groupe et faire des arbitrages
• Essayer d’externaliser un maximum le comité de pilotage? 
• Fluidité et flexibilité



En individuel: Comment fonctionne la coconstruction? 

• Identifiez les personnes 
impliquées dans le(s) organe(s) 
d’orientation et 
d’opérationnalisation

• Il y a-t-il des personnes 
manquantes?

• Placez les personnes sur la grille 
suivante

• Cela peut-il expliquer les 
difficultés rencontrées? 



En groupe: Comment fonctionne la coconstruction? 

• Echange sur l’explication des difficultés rencontrées? 



Le modèle V*I*E

V= valence / valeurs / POURQUOI

Le changement demandé a-t-il
du sens pour la personne sollicitée ?

I = instrumentalité / utilité / POUR  QUOI

Le comportement prôné est-il utile
aux yeux de la personne sollicitée?

E= expectation / capacité / COMMENT

La personne sollicitée a-t-elle les moyens 
de passer au comportement souhaité ?



Les motivations pour le changement



Stratégies d’interaction avec les acteurs

Ecouter + 
et ajuster

Ecouter ++ 
et ajuster

Ecouter et 
informer

Laisser de 
côté

Ecouter + et 
réorienter

Ecouter ++ et 
réorienter



Reprise à 13h30



Animation du comité de pilotage

Où en êtes-vous? 
• PAEDC à élaborer
• PAEDC élaboré seul ou par un bureau d’étude 
• PAEDC élaboré en coconstruction interne
• PAEDC élaboré en coconstruction externe
• PAEDC élaboré en coconstruction mixte

Quelle stratégie développer pour 
la suite dans une perspective 
d’une coconstruction la plus 
poussée? 



Coconstruire?



La difficulté est la suivante : il faut à la fois se référer aux besoins

qui s’expriment dans les délibérations citoyennes et s’en distancier

en ce qu’ils reflètent certes des exigences légitimes de vie digne ici

et maintenant, mais dans les conditions économiques, sociales et

techniques du moment, des conditions qu’il faut impérativement

modifier en profondeur pour ne pas aller vers un désastre

annihilant les espoirs de satisfaction des besoins à l’avenir…

Jean Gadray, Economiste, Revue Terrestres, Décembre 2019

➔ Notre proposition: donnons les moyens aux citoyens de se

reconnecter à des conditions économiques, sociales et techniques

respectant les limites planétaires tout en se projetant dans un

avenir attractif!

Animation de l’assembléecitoyenne



Composition du comité de pilotage

• Elu en charge de la thématique
• 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



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


Animation de l’assemblée citoyenne



Quelles ressourcespour mener ce travail?

• Mouvements d’éducation populaire
• Associations environnementales
• Universités
• Initiatives de transition
• FRW
• Etc…



Exemple de processus



Exemple de processus


