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Déroulement de l’atelier (1h30)

• Tour de table (rapide)

• Cadrage méthodologique : CoOPLAaGE, SPARE 
Drôme et l’évolution participative des SAGE

• Créez votre propre plan de participation avec 
l’outil PrePar

• Discussion



Nous analysons comment accompagner des acteurs dans l’ingénierie, 
la mise en œuvre et l’évaluation de processus participatifs

Qui sommes-nous ?
IRSTEA : Institut National de Recherche sur les Sciences et 
Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture 

> Recherche en appui aux politiques publiques 

UMR G-Eau: Unité Mixte de Recherche Gestion de l’Eau, Acteurs, 
Usages, Montpellier, unité interdisciplinaire et internationale

Avec CIRAD, IRD, AgroPArisTech, Supagro, BRGM

Equipe « CoOPLAaGE » (~ 9 personnes, 7 projets en cours)

20 ans en recherche-intervention, + de 50 projets internationaux 



Notre vision de la participation
• La participation comme une démarche et des principes, et 

non comme une succession d’outils ou d’événements

• la participation comme un moyen et non comme une fin en 
soi (en appui aux politiques publiques), mais respectée

• contre l’acceptocratie (« il faut qu’ils acceptent… »)

• une perspective de changement durable, « profond », vers 
une capacité de la société locale à s’adapter (autonomisation)

• La recherche-action sur les processus de gouvernance et 
changement, avec innovation et suivi-évaluation intensif
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Plusieurs articulations possibles
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Processus participatif

Processus de prise de 
décision institutionnel 

(plan, politique, projet)

PROCESSUS DE DECISION ENTIEREMENT PARTICIPATIF

LA PARTICIPATION EN PREPARATION DU PROCESSUS DE DECISION

1 2

3 4

5

6 7

I

Processus participatif

Processus de décision

Processus participatif

Processus de décision

Processus participatif

Processus de décision

PROCESSUS DE DECISION PAS DU TOUT PARTICIPATIF

PROCESSUS DE DECISION PARTIELLEMENT PARTICIPATIF

…



CoOPLAaGE : a     au  service de la gestion 
et la gouvernance participative

Concevoir, mettre 
en œuvre, évaluer, 
transférer des 
méthodes et outils 
participatifs pour 
accompagner les 
acteurs dans la 
gestion et la 
gouvernance de 
l’eau (et des bassins 
versants) 

http://cooplaage.watagame.info



Lancer le processus 

participatif

Concevoir le processus 

participatif

Concevoir des 

mécanismes de suivi & 

évaluation

Cadrer les principes de 

justice sociale

Partager un diagnostic 

territorial

Engager les 

participants

Concevoir un plan d’action 

intégré

Mettre en œuvre le plan approuvé

PLAN DE 
PARTICIPATION

Explorer les 

changements 

PLAN D’ACTION

SMAG

http://cooplaage.watagame.info

Processus cible



Outils                        & étapes



Pour les futurs SAGE

• Avec participation ? 
– Organisation 

procédurale

– Périmètre

– Diagnostic initial

– Préférences acteurs

– Scénarii

– Stratégie, actions

– PAGD
Source: A. Massot, DEB-MTES, 2018



Exemple : Le projet
R&D AERMC – IRSTEA
2016 - 2019
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PHASE 1
Août 2016 – Fév 2017

▪ Etat des lieux
▪ Séminaires de travail
▪ Co-Sélection de 3 terrains 

pilotes

PHASE 2
Fév –Août 2017

▪ Adaptation et 
développements 
méthodologiques

PHASE 3
Mars 2017 –Déc 2018

▪ Préparation et formation 
des terrains pilotes

▪ Mise en œuvre du 
dispositif

▪ Mutualisation inter-
terrains

PHASE 4
TOUT AU LONG DU PROJET

Nov 2016 –Juin 2019

▪ Suivi-évaluation
▪ Synthèse et propositions de 

généralisation

OBJECTIF DU PROJET

Recenser, expérimenter et 
évaluer de nouveaux dispositifs 

participatifs pour la gestion 
locale de l’eau

avec les citoyens



Un cadre méthodologique partagé

• Laisser décider aux
acteurs le niveau de
participation choisi
pour chaque étape du
processus décisionnel

• Puis choisir les modalités de mise en œuvre 
(méthodes, organisation)

• Inclure un suivi-évaluation intensif

Documents sur 

http://www.sauvonsleau.fr

http://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_17247#.WhRluHkrG72


Etat de la connaissance
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Document « de base »

Fiches étapes de la décision

Fiches méthodes

Documents en ligne sur le site 
internet de l’AERMC puis version 

finale sous forme d’un 
référentiel en ligne 



3 processus supportés, 4 terrains
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Projet de restauration 

hydromorphologique 

Sévenne/4 Vallées 

(RIV4VAL)

PAPI d’Intention

Arc & Huveaune 

(SABA & SIBVH)

PGRE

Usses

(SMECRU)



Relation participation / process 
institutionnel



Retours sur le projet 
SPARE 

dans le cas d’étude 
DrômeChrystel Fermond, Claire Eme

SMRD

Le 24 septembre 2018Un document du S MRD



--Introduction--

~ SPARE :

– Projet Européen

Interreg 2015-2018

– Spécificité :

Participation

à l’échelle locale

+ Travailler sur les « services
écosystémiques des rivières »
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PROJET SPARE Strategic Planning for Alpine River 
Ecosystem

CONTEXTE

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



LE TERRITOIRE

UN FORT CONTRASTE AMONT / AVAL

83
communes

1800km²
106km

De Drôme

500km

D'affluents

26%
De terres 
cultivées

>50%
De territoires 
boisés

<2%
De zones 
humides

116
Espèces à forte 
valeur 
patrimoniale

50 000 habitants
Dont 75% à l'aval

Valdrôme

Luc

Livron/Loriol

Crest
Die

Chatillon

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



PROJET SPARE

Retour sur SPARE

2 grands objectifs : EXPÉRIMENTER et CONTRIBUER LOCALEMENT

Objectif construit avec les participants du terrain Drôme :
Permettre aux citoyens de faire des propositions concrètes sur 
tous les sujets relatifs à la rivière et son bassin versant et de les 

présenter en CLE en amont de la révision du SAGE

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



~ SMRD (directrice, admin et animatrice et techniciens): 
porteurs du projet, décisionnaire final

~ IRSTEA: recherche publique, accompagnement 
méthodologique sur la participation (et l’eau…)

~ Groupe Pilote (10 personnes) : conseil en appui au SMRD 
(ne décide pas)

~ Groupe Débat pour l’Eau (40 adhérents, 340 participants): 

prend des décisions sur la participation, met en œuvre le 

plan de participation
19

PROJET SPARE

RAPPEL DES ACTEURS DU PROJET ET DE LEURS RÔLES

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



PROJET SPARE

CALENDRIER 

Mise en 
place

Co-construction 
du cadre de la 
participation

Etat des 
lieux citoyen

2016 2017 2018

Evaluation 
promotion

Phases de participation citoyenne dans le BV Drôme
À l’échelle du bassin versant 

de novembre 2016 à mars 2018

8 mois 6 mois 5 mois 3 mois 9 mois

Propositions 
d’action et plans

Observations citoyennes de la CLE

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



Une co-construction du cadre

1ère étape la plus innovante 21

3 documents : Charte d’articulation, Plan de participation, 
Règles de participation

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018
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GDE

Dec15  […]              Dec16        Jan17     Fev17     Mars17        Avr17 Mai17-------> 2017/2018 

GP

16/013&4/12

GDE

06/02
Déploiement du 

plan de 
participation GDE 

3GP GDE

06/03 16/03

PHASE DE PRÉPARATION : OUTIL PREPAR

PROJET SPARE

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



PROJET SPARE

Plan de participation

1. Etat des lieux citoyen

2. Orientations et thèmes de travail

3. Propositions d’actions et tri

4. Elaboration de plans d’action

5. Prioriser les plans d’action

6. Finalisation

DÉTAILS DU PROGRAMME PRÉVU

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



Un état des lieux citoyen

24
© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



PROJET SPARE

6 groupes citoyens

• Murs d’expression

- Kits diffusés, sessions en cours

• Observation terrain

- Formation Irstea Outil KOPER

- Sortie terrain

• Modélisation participative

- Sessions ?

• Qualité de l’eau

- Interviews d’agents Etat impliqués

• Plateforme de données en ligne

• Qui fait quoi ?

AVANCEMENT DE L’ETAT DES LIEUX 
CITOYEN

Résultat attendu : état des lieux citoyen en cours de

traitement 605 contributions

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



PROJET SPARE

COLLECTE DE PROPOSITIONS D’ACTION ET PLANS D’ACTION : 
OUTIL COOPLAN 

>130 propositions d’actions, 3 ateliers de dialogue, relecture 
experts et un forum

Résultat attendu Propositions d’actions et Plans d’actions



Proposition d’actions pour l’eau et 

les rivières

Collecte en ligne

>130 propositions détaillées

27

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



Proposition d’actions pour l’eau et 

les rivières

Assemblage en plans d’actions

28
© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



Premiers résultats

Processus participatif de nov. 2016 à mars 2018

59 évènements locaux
- Dont des observations des réunions de CLE 

658 expressions citoyennes
- 344 personnes différentes
- 82% ont participé à un seul évènement
- 21 adhérents GDE >> noyau étroit

En attente de synthèse
- Etat des lieux participatif avec > 600 expressions
- 130 propositions d’actions détaillées
- 2 plans d’actions proposés par les participants
- Suivi-évaluation

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



Difficultés rencontrées

Au SMRD
~ Technique : nouveaux outils en ligne, ne pas pouvoir 

répondre à toutes les attentes, demandes, besoins
~ Taille du territoire
~ Pas de demande directe du public
~ Ouverture d’un nouvel espace

Par le public
~ Besoin de transparence
~ Besoin d’information
~ 1ère phase dédiée à la participation
~ Envie d’action
~ Intérêt général et besoins personnels

30
© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



Réussites

Echelle locale

~ Intégration des travaux dans la révision du SAGE

~ Accueil de citoyens dans la CLE le temps du projet

~ Ecoute de la part des élus de la CLE et du SMRD

~ Sensibilisation des acteurs sur les problématiques de la 
rivières dans le contexte GEMAPI

~ Visibilité du SMRD et CLE

Au-delà

~ Reconnaissance par les instances de bassin et / ou 
nationales

~ Les chercheurs : valorisation internationale 

31© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018



PROJET SPARE

Sites internet :

https://sites.google.com/site/dromenjeu/home

http://www.alpine-space.eu/projects/spare/fr/accueil

En LIGNE

© C. Fermond, C. Eme, SMRD, 2018

https://sites.google.com/site/dromenjeu/home
http://www.alpine-space.eu/projects/spare/fr/accueil


Votre plan PrePAR
(express)

1. Buts

- Projet, terrain
- Participation

2. Etapes / actions 
envisagées

- cf. Fiches PrePAR

3. Acteurs

4. Rôles



1. Formaliser vos objectifs de gestion 
et de participation (5 min !)
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Quel est votre projet participatif?
en d’autres termes…

Pour-quoi voulez-vous associer les citoyens et 
autres parties prenantes à la gestion de votre 

rivière ? 

(Bien distinguer objectifs de gestion & objectifs de participation)

Ex: 
• Réviser le SAGE
• Restaurer la continuité écologique du cours d’eau
• Mettre en œuvre la Gemapi
• Mettre en œuvre le PGRE sur la base de l’EVP
• …

Pourquoi faire participer les citoyens et ce 
qu’ils peuvent en attendre
Ex: 
• Limiter les conflits d’usage
• Responsabiliser les usagers
• Organiser un dialogue
• Générer de nouvelles idées
• …



2. Pour déterminer les étapes de la 
décision

• Quelles seront les principales étapes du futur 
processus de décision et quelle participation ?

35

Etapes de 
la prise de 
décision7654321



Consultez les fiches PrePAR
« étapes de la décision »

36

• La liste des méthodes participatives listées n’est pas exhaustive.

• Plusieurs méthodes peuvent être utilisées à plusieurs étapes. 

Le nom de l’étape

La succession des 
étapes dans le 
processus de décision

Une description de 
l’étape 

Des méthodes participatives permettant 
d’associer les citoyens à cette étape et pour les 
degrés de participation moyens et élevés. Ces 
méthodes sont décrites en détail dans les 
« fiches méthode » 

Les différents niveaux
(Intensité) de
participation
possibles pour cette
étape (faible, moyen
ou élevé) et un
exemple illustratif
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Choisissez une 
« Intensité 
Participative » 
à 3 niveaux:
Processus, 
outils



Les fiches méthodes (option)
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AU RECTO:

AU VERSO:

Etape de la décision à 
laquelle la méthode se 
rattache (cf. « étapes 
de la participation ») 

Témoignage sur les 
avantages et limites 
de la méthode

Des exemples 
d’utilisation de la 
méthode pour la gestion 
locale de l’eau

Des références 
pour en savoir plus 
sur la méthode



Nombre de participants : 1 à 9

Facilitation interne

Difficulté de mise en œuvre

Pas de support numérique

Faible Moyen Élevé

Degré de participation

Préparation et 
communication 

en amont

Mise en œuvre, 
implication des 

participants

Analyse et 
communication 

en aval

Temps nécessaire à la réalisation

≤ 1 jour 2 à 5 jours > 5 jours

≤ 1 jour 2 à 5 jours > 5 jours

≤ 1 jour 2 à 5 jours > 5 jours

Etapes de la prise de 
décision

1. Discuter les rôles et les 
droits des différents acteurs 
dans la prise de décision

2. Décrire et comprendre 
l'état biophysique, social et 
économique du territoire

3. Explorer des scénarios 
pour le futur

4. Définir des objectifs, mettre 
en évidence les préférences et 
les contraintes

5. Inventer, identifier et 
structurer les actions et 
stratégies possibles

6. Prioriser, voter, choisir 

parmi les actions et stratégies 

possibles

7. Mettre en œuvre les 

actions et stratégies choisies

8. Suivre et évaluer les 
décisions, les actions et les 
stratégies, ainsi que leurs 
impacts

LE JEU DE RÔLES / SIMULATION PARTICIPATIVE

Description

Le jeu de rôles permet 
d’apprendre, de comprendre, 

de se projeter, d’échanger et de 
prendre conscience des intérêts 

des autres acteurs.
La facilitation y joue un rôle 
important : soyez y prêt.e !

Le jeu de rôle permet de représenter de manière
simple et réaliste le fonctionnement et la gestion
d'un système. Les participants jouent chacun le rôle
d'un acteur, d'un secteur ou d'un territoire et
peuvent ainsi observer et discuter des impacts
environnementaux, sociaux et économiques de la
gestion. De nouvelles stratégies de gestion peuvent
également être testées.

39



Sur les étapes de la décision

Réflexion:

✓ Y a-t-il des actions (post-its) dans chaque étape de 
décision? Quelles étapes n'incluent pas d'actions? 
Quelles étapes incluent beaucoup? Est-ce cohérent 
avec vos objectifs?

✓ Comment les résultats d'une étape / action seront-
ils utilisés dans la prochaine étape / action?

✓ Comment les résultats à chaque étape de décision 
seront-ils utilisés pour alimenter le processus 
décisionnel institutionnel?

40



Le plan de participation citoyenne avec la 
méthode PrePar

41

Etapes de la décision

Parties 

prenantes



3. Identifier les parties prenantes 
(participants)

Acteurs de la gestion
• Élus
• Organismes gestionnaires
• Groupes professionnels, industries
• Etat/administrations
• Associations
• Citoyens
• Industries
• …

+ Acteurs spécifiques de la participation:
• Animateur
• Experts, consultants
• Garants
• Evaluateurs
• …

42

Les « participants » peuvent 
être des individus, des groupes, 

institutions ou des catégories 
(ex: néo-ruraux)

Ne pas oublier les « oubliés »



Le rôle des parties prenantes à chaque 
étape
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4 rôles :

Organisateur = Organiser, faire faire

Actif = Donner son opinion, décider (participation active)

Passif = (Etre présent), écouter, être informé (participation passive)

(Rien) = ne pas participer (être absent)



Relecture horizontale et verticale du 
plan

Réflexion:

✓A quel moment chaque partie prenante est-
elle impliquée? En amont? En aval? Est-ce 
cohérent avec leur rôle et les objectifs de 
participation?(lecture horizontale)

✓Y a-t-il bien un ou plusieurs organisateurs 
par action? Est-ce qu’il est faisable de 
mobiliser toutes les participants actifs avec 
les moyens disponibles? (lecture verticale)
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Pour en savoir plus….

https://www.eaurmc.fr/

TerrEau & Co

COURS EN LIGNE
(MOOC)

8 FICHES ÉTAPES

32 FICHES MÉTHODES

1 GUIDE

https://lms.agreenium.fr

https://www.eaurmc.fr/
https://lms.agreenium.fr/


Discussion et conclusion

1. Faisabilité et apport d’une ingénierie critique de 
la participation, et de sa forme participative (les 
citoyens codécident le processus participatif en 
amont)

2. Intégration et apport d’outils nouveaux aux 
différentes étapes, p.e. modélisation 
participative, simulation participative, cadrage en 
justice sociale, observation participative

3. Lien avec les directives 2016 sur le Dialogue 
Environnemental


