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Les formations de Lisode 

Initiation à la 
concertation territoriale 

et à la facilitation de 
groupe 

 

 
 
 
 
 

Contact : 
 

Lisode 
2512 route de Mende 

34090 Montpellier, France 
Tel. +33 (0) 9 84 49 40 96 
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Comprendre les fondements 
de la concertation territoriale 

et les outils de sa mise en 
œuvre 

  

LA CONCERTATION TERRITORIALE 

La concertation territoriale a pour but d’associer les 
acteurs locaux, citoyens ou usagers à la gestion de leur 
territoire. Les raisons pour le faire peuvent être variées 
et  soulèvent donc de nombreuses questions :  

– Comment mobiliser les participants et favoriser 
leur responsabilité dans le processus ? 

– Quelle posture doit-on adopter pour mener à bien 
de tels processus ?  

– Comment travailler avec des participants aux 
intérêts divergents dans un cadre constructif et 
motivant ?  

– Comment passer de la représentation des intérêts 
individuels ou collectifs à la construction d’objectif 
partagés ?  

L’ingénierie de la concertation territoriale apporte des 
réponses concrètes à ces questions.  

LA FACILITATION DE GROUPE 

La facilitation de groupe permet l’animation, la 
stimulation et la motivation d’un groupe afin d’en trier 
le meilleur dans un but de créativité, de co-construction 
et d’innovation. La facilitation se base sur une posture 
ainsi que des méthodes et des outils appropriés pour 
réussir des ateliers difficiles ou complexes, dans 
différents contextes.  

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À la fin de cette formation, les participants auront 
amélioré leur capacité à : 

‐ Comprendre les différents niveaux et formes de 
participation (consultation ; concertation ; 
codécision) dans des contextes divers, cerner les 
enjeux associés, et maîtriser les éléments de 
langage dans ce domaine 

‐ Analyser le contexte d’intervention, en particulier le 
jeu de pouvoir/influence entre acteurs  

‐ Concevoir un processus de concertation pour un 
contexte donné 

‐ Identifier et choisir les bons outils pour chaque 
étape du processus de concertation 

‐ Acquérir les bases de la facilitation de groupe 
‐ Définir la posture à adopter et les principes 

déontologiques pour réussir un processus de 
concertation et sa mise en oeuvre 

PARTICIPANTS 

Cette formation est destinée à des professionnels 
(gestionnaires, animateurs, chercheurs, techniciens, 
consultants, acteurs de terrain) œuvrant dans le 
domaine de la gestion des ressources ou des espaces 
naturels et intéressés par les démarches innovantes de 
concertation avec les acteurs locaux. Aucun prérequis 
n’est nécessaire pour participer à cette formation. 

POSTURE PEDAGOGIQUE 

Cette formation se focalise sur l’apprentissage pratique 
et opérationnel de l’ingénierie de la concertation et de 
sa mise en oeuvre. Elle s’adapte aux besoins des 
participants en les faisant travailler sur leurs propres 
études de cas en expérimentant les grandes phases 
d’un processus de concertation ainsi que les outils et 
techniques de facilitation permettant de gérer 
différentes situations lors des ateliers participatifs. 

Le parcours pédagogique repose sur une combinaison 
de présentations théoriques, d’exercices pratiques 
interactifs et de débriefing. Chaque participant recevra 
un manuel de 30 pages synthéstisant l’ensemble des 
éléments abordés lors de la formation. 

LES INTERVENANTS 

Mathieu Dionnet, coopérateur et fondateur de Lisode, 
conduit depuis 10 ans des processus innovants de 
concertation pour la gestion des ressources naturelles 
et des territoires en France et à l’international. 

Jean-Emmanuel Rougier, coopérateur et fondateur de 
Lisode, est spécialisé dans la conception d’outils 
participatifs en lien avec la production de modèles. 

Elsa Leteurtre, coopératrice de Lisode, a acquis une 
expérience en facilitation de groupe et participation 
citoyenne. 

Amar Imache, coopérateur de Lisode, bénéficie d’une 
longue expérience dans la conception et la mise en 
œuvre des démarches participatives dans le monde 
rural. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée : 3 jours  Lieu : Montpellier 

Participants : de 8  à 15   

Coût : 1200€ HT/participant pour les 3 jours  

Un prix inférieur est appliqué lorsqu’une formation est 
commandée par un seul organisme. Du fait des 
personnalisations possibles, n’hésitez pas à nous 
contacter : formation@lisode.com  
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