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Clermont-Ferrand, 15 et 16 octobre 2019
« Comment adapter et hybrider les
démarches participatives dans les
territoires ? »
Les rencontres du réseau OPDE constituent des opportunités d’échange entre praticiens et

académiques sur une question fédératrice : quels sont les outils qui provoquent, encouragent, fondent,
permettent le « décider ensemble ».

Suite aux précédents colloques à Paris, Québec, Montpellier, Montréal, Yverdon-les-Bains, Rouen,
Montpellier, cette nouvelle conférence du réseau OPDE, qui se tiendra les 15 et 16 Octobre 2019 à
Clermont-Ferrand, témoigne du succès du réseau et de l’intérêt de la question du «décider ensemble».
En fonction des communautés scientifiques, celle-ci recouvre diverses problématiques, liées à la
nature des outils selon qu’il s’agit de les élaborer, de les co-produire, d’en moduler la mise en œuvre
ou d’en évaluer l’intérêt et l’efficacité. Il s’agit dans tous les cas de problématiques transversales
permettant de partager les connaissances et les pratiques entre communautés scientifiques et avec
les praticiens comme en témoigne la diversité des publics réunis lors des conférences précédentes.
Cette pluralité d’approches et de regards répond à la philosophie du Réseau OPDE qui vise à porter un
regard élargi sur la décision à plusieurs.

La cuvée 2017 portait sur les dispositifs participatifs : « Concevoir, adapter, évaluer des

dispositifs pour faciliter et étendre la participation des acteurs aux décisions ». Il s’agissait (i) d’élargir
les parties-prenantes, souvent institutionnelles et organisées, aux citoyens et collectifs de citoyens, (ii)
d’hybrider les dispositifs pour renforcer les apprentissages et faciliter l’appropriation et la légitimité
de ces dispositifs et (iii) de s’interroger sur les conditions d’adaptation et d’hybridation des outils et
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dispositifs en fonction des contextes. Cette hybridation peut concerner les niveaux individuels ou
collectifs, les dimensions naturelles ou culturelles, les thématiques urbaines ou rurales ; elle produit
de nouvelles formes d’organisation territoriale. Nous poursuivrons cette réflexion sur l’adaptation et
l’hybridation des démarches participatives, en la ciblant sur les transitions territoriales.

Problématique du colloque 2019
Les territoires sont en transition et voient l’accélération et le foisonnement d’initiatives, de
projets, de procédures de transitions territoriales, tant alimentaires qu’énergétiques, technologiques
et paradigmatiques, urbaines et rurales. Les enjeux touchent aux modalités d’intégration des différents
acteurs, activités et espaces dans les territoires pour articuler politiques publiques et innovations
sociales. Les concepts de territoire, paysage, système sont à même de nous faire entrer dans la
problématique, tant les dynamiques sont inter-reliées et nécessitent des regards croisés.
L’identification et la valorisation des ressources sont aussi à prendre en compte, ce qui engage nos
capacités d’anticipation et de construction du futur. Le changement d’échelles est transversal à ces
divers questionnements.

(i) Formaliser des trajectoires d’évolution

Les trajectoires d’évolution, les chroniques, sont des outils de représentation des processus
de transition utiles au « décider ensemble ». Comment analyser ces objets mouvants, en cours de
construction ? Quels cadres théoriques sont producteurs de sens pour comprendre les dynamiques
d’évolution et accompagner les acteurs du changement ? Comment les représenter pour les rendre
visibles et discutables par tous ? Quelles méthodes d’analyse permettent de révéler l’émergence de
tels objets, de caractériser leurs dynamiques et de comparer les transformations opérées dans les
territoires. Quels acteurs sont porteurs de ces initiatives, projets, procédures et comment
s’impliquent-ils dans l’action collective ?

(ii) Construire des itinéraires méthodologiques

Les itinéraires méthodologiques sont des outils de conception de démarches participatives
pour « décider ensemble ». Comment concevoir des dispositifs qui impliquent les acteurs partiesprenantes des territoires ? Quels itinéraires méthodologiques construire, qui combinent la diversité
des points de vue des acteurs, articulent les échelles spatiales et temporelles et intègrent les différents
enjeux du territoire ? Peut-on aussi impliquer les acteurs en amont dans la conception même de la
démarche participative ? Comment intégrer les oppositions et les rendre fécondes et utiles dans les
processus de décision ?

2

(iii) Imaginer le futur des territoires

La prospective est un outil d’aide à l’action et d’évaluation in itinere des dispositifs
participatifs. Comment anticiper le futur et s’approprier les démarches de prospective pour mieux
gérer le présent ? Comment hybrider les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels des acteurs
et croiser leurs connaissances et compétences ? Le design territorial et les nouvelles approches
combinant Art et Science peuvent-elles faciliter l’appropriation par les acteurs de démarches plus
créatives et plus inclusives ?

Le colloque 2019 « Comment adapter et hybrider les démarches participatives dans les territoires »

visera à analyser la capacité de ces outils à contribuer au « décider ensemble ». Comment les acteurs
peuvent s’emparer de ces démarches pour décider et agir ? Comment les chercheurs peuvent-ils aider
les acteurs à se mobiliser et à décider ensemble ? Comment hybrider les savoirs des acteurs et des
chercheurs pour accompagner les changements ? En quoi cela renouvelle les pratiques de recherche ?

Ce sont autant de questions autour desquelles nous
pourront échanger sur nos pratiques, méthodes et
concepts afin de proposer de nouveaux dispositifs
participatifs.

Le colloque OPDE 2019 est jumelé avec l’animation transversale du groupe «Systèmes alimentaires
et forestiers, circuits et circularités » du Programme Pour et Sur le Développement Régional
(https://www.psdr.fr/). A ce titre les chercheurs PSDR sont incités à présenter leurs travaux dans l’un
ou l’autre des 3 axes du colloque.

Une session atelier « Construisez-vous-même votre propre démarche participative » est proposée

à l’ensemble des participants pour adapter et hybrider leurs méthodes, en s’appuyant sur un terrain
concret, celui du Projet Alimentaire Territorial du Grand Clermont et du PNR Livradois-Forez en cours
(http://www.legrandclermont.com/projet-alimentaire-territorial). Les intervenants intéressés à
mettre à l’épreuve leurs méthodes lors de cet atelier sont invités à le signaler dès l’envoi de leur
résumé.

Calendrier

15 Mai 2019 : envoi de l’appel et début des inscriptions
30 Juin 2019 : réception des résumés et des contributions à l’atelier
31 Juillet 2019 : acceptation des résumés et des propositions pour l’atelier
15 Septembre 2019 : date limite des inscriptions
30 Septembre 2019 : mise à disposition des présentations ou consignes ateliers

Comité scientifique

Sonia Adam-Ledunois, Université Paris Dauphine, OPDE
Sébastien Bourdin, Ecole de Management de Normandie, projet PSDR DETECTE
Nathalie Corade, Bordeaux Sciences Agro, projet PSDR PERFECTO
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Sébastien Damart, Université Paris Dauphine, OPDE
Albert David, Université Paris Dauphine, OPDE
Florent Joerin, Institut Insit, Suisse, OPDE
Sylvie Lardon, INRA & AgroParisTech, UMR Territoires, Clermont-Ferrand, projet PSDR INVENTER
Pascal Lièvre, ClerMa, Clermont-Ferrand, projet PSDR INVENTER
Sabine Nguyen Ba, AgroParisTech, Clermont-Ferrand, projet INVENTER
André Torre, Université Paris-Saclay, INRA, UMR SADAPT, Paris, PSDR4
Laurent Trognon, AgroParisTech, UMR Territoires, Clermont-Ferrand, projet PSDR INVENTER, PSDR4
Frédéric Wallet, INRA, UMR SADAPT, Paris, PSDR4

Comité d’organisation

Projet PSDR INVENTER et cellule nationale PSDR4

Session atelier
« Construisez-vous-même votre propre démarche
participative »
Vos démarches participatives

Vous avez conçu, testé, évalué des outils, méthodes, dispositifs pour accompagner des démarches
participatives de projets de territoire. Vous proposez de nous les présenter lors du colloque OPDE
2019. Relèverez-vous un défi supplémentaire, celui de mettre votre proposition méthodologique à
l’épreuve d’un même terrain et d’une même problématique, celle d’accompagner la transition
alimentaire du PAT du Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez et de la tester lors de la session
atelier OPDE ?

Le PAT du Grand Clermont et du Parc Livradois-Forez

Le Parc naturel régional Livradois-Forez et le Grand Clermont ont terminé en 2018 l’élaboration d’un
Projet Alimentaire Territorial (PAT) conjoint. Ce PAT a pour particularités d’articuler un territoire
urbain et un territoire rural et de prendre en compte toutes les thématiques liées à l’alimentation, de
la santé à l’éducation, … Il cherche à améliorer le taux d’auto-approvisionnement du territoire et à
développer une alimentation saine, locale, de qualité, accessible à tous, issue d’une agriculture
rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de l’environnement. Il permet également de
travailler sur le lien entre les zones urbaines et rurales du territoire.
La mise en œuvre de ce PAT participe de la transition alimentaire en cherchant à rapprocher les
producteurs et les consommateurs et à repenser le contrat de confiance qui existe entre eux (pacte
économique, social, environnemental). Il s’agit de mettre en œuvre des actions permettant d’ici 2020,
la construction d’une gouvernance ouverte en matière d’alimentation et le maintien de l’émulation
territoriale née de la démarche d’élaboration du PAT. Pensant que la transition alimentaire ne peut se
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construire qu’à plusieurs, l’animation mise en place visera aussi à poursuivre les dynamiques
d’interconnaissance et de création de partenariats y compris scientifiques sur le territoire.

Organisation de l’atelier

Les intervenants auront à disposition le même kit d’informations sur le territoire, ses spécificités et
ses ambitions. Ils devront animer une courte séance participative (30 mns par tour de table) selon la
méthodologie de World café, avec des participants du colloque qui tourneront sur 3 à 4 tables
(séquence totale de 2 heures). Le but de l’atelier est double : (i) confronter votre démarche à d’autres,
voire l’hybrider avec d’autres méthodes portées par les participants et (ii) générer le plus d’idées
innovantes pour accompagner une dynamique de projet visant à favoriser la participation de tous.
Pour cela, vous devrez produire (i) une ou plusieurs trajectoires d’évolution d’initiatives fictives, n
itinéraire méthodologique hybridant les méthodes pour impliquer l’ensemble des parties-prenantes
et une image (représentation spatiale ou narration) du futur du territoire. L’ensemble des productions
sera affiché pendant la durée du colloque et sera mis en ligne sur le site OPDE avec les commentaires
des intervenants et participants du colloque.

Relevez le défi !
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