
L’atelier Lundi le 17 juin , 2013, de 13h00 à 17h00 (avec 
pause!)

Dynamique des acteurs, communication et
innovation : 

vers la co-construction de stratégies à l’échelle des 
communautés



13h00 – 13h30

 Les intérêts multiples des acteurs

 Les échelles & les intérêts non locaux

 La dynamique des acteurs : modèle et composantes

VERS LE MODÈLE: PRÉSENTATION & DISCUSSION AVANT 
LES ATELIERS MÊME



INTÉRÊTS & ACTEURS



RÉSEAUX D’ ACTEURS & ÉCHELLE 

GÉOGRAPHIQUE



SCHÉMA CONCEPTUEL DES ÉLÉMENTS CLÉS
D’ UN TERRITOIRE EN TRANSFORMATION

1. LES ACTEURS (AVEC LEURS POIDS RELATIFS)

2. QUI POURSUIVENT LEURS INTÉRÊTS

3. PAR LEURS ACTIONS,

4. EN UTILISANT DIFFÉRENTS RÉSEAUX ET SYSTÈMES D' ÉCHANGE;

5. CEUX-CI REFLÈTENT DES STRUCTURES D' ORGANISATION 

INFORMELLE ET FORMELLE;

6. LE RÉSULTAT - DES ORIENTATIONS ACTUELLES ET DES 

ORIENTATIONS LATENTES OU POTENTIELLES QUI NE SONT PAS 

RÉALISÉES;

7. LE TOUT S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE DYNAMIQUE (POLITIQUE, 

LÉGAL, ÉCONOMIQUE ET SOCIOCULTURELLE, 

ENVIRONNEMENTAL, RESSOURCES)



MODÈLE DE LA DYNAMIQUE DES 

LOCALITÉS



Le modèle de la dynamique des localités et ses utilisations

Les 7 composantes. Il faut apprécier chacune afin de traiter les 
questions centrales de l’atelier.

Son utilisation pour une communauté :
1. comprendre sa dynamique
2. comprendre ses défis pour construire la résilience et la solidarité 

communautaire
3. comprendre les défis de la co-construction des stratégies de 

développement (pour faire face aux changements climatiques)
4. et pour les intégrées dans le contexte plus holistique du 

développement de la communauté
5. C'est également à la base :

 de la communication & la mobilisation
 la participation
 de l'innovation (l'adoption des 'nouvelles' idées ou façons de faire 

dans la communauté)
 et de la co-construction des stratégies (impliquant aussi bien les 

acteurs de la communauté (y compris les citoyens) que certains 
acteurs à l'extérieur de la communauté).



13h30 – 14h30

Tour de table

 Chacun présente la communauté qu’il/elle connaît le 
mieux & les autres posent des questions

 Qui sont les leaders (réels!) dans la communauté

 Des personnes qui commandent le respect des autres

 Les réussites communautaires récentes

 Les échecs communautaires récentes

 Pourquoi ces réussites & échecs?

 Est-ce que cette communauté est solidaire? Résiliente?

Faire un résumé de chaque communauté pour le 
présenter à tout le monde



14h30 – 15h15 (puis pause d’un quart d’heure)
Le développement holistique de la communauté

 Pour chaque communauté : 
 Quelle  sont les expériences avec l’organisation du 

développement de la communauté

 Est-ce qu’il existe un plan de développement stratégique 
holistique pour la communauté?

 Si oui, comment est-ce qu’il a été élaboré?

 Est-ce qu’il y a eu de la mobilisation afin de s’assurer une 
participation réelle à la (c0)-construction de la vision & le 
choix des stratégies?

 Si non, pourquoi?

 La participation = le partage des responsabilités, la créativité, 
l’innovation …

Partager  vos conclusions pour chaque communauté avec 
tout le monde



15h30 – 16h15 

La communication & la mobilisation

 Comment est-ce que la communication fonctionne dans la 
communauté?

 Quels sont les segments d’intérêts légitimes par rapport à la 
communauté (parmi les résidents, les non résidents, les 
acteurs de la communauté & les acteurs à l’extérieur de la 
communauté)?

 Comment pensez-vous que les acteurs (y compris les citoyens 
résidents & non résidents) peuvent être mobilisés? 

 Quels sont les défis & les potentiels pour mobiliser & 
encourager une participation réelle dans les affaires de la 
communauté?

Partager  vos conclusions pour chaque communauté avec 
tout le monde



LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL & COMMUNAUTAIRE

• L’ IMPORTANCE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES & LES 
INTÉRÊTS DES ACTEURS & CITOYENS

• LES ORIENTATIONS: BASE DE L’ORGANISATION, DE LA 
PLANIFICATION, DE LA MOBLISATION & DE L’ ACTION

VISION
ANALYSE

CHOIX
ACTION

SUIVI & ÉVALUATION

COORDINATION, PARTICIPATION, ENGAGEMENT
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Les orientations de planification: sectorielles & transversales



16h15 – 17h00

Co-construction d’un plan holistique qui comprend les 
conséquences des changements & de la variabilité 

climatiques

 Est-ce que les CVC sont déjà intégrés dans un plan holistique de 
la communauté? L’intégration = moins de probabilité que les 
CVC & leurs conséquences seront marginalisés.

 Si oui, comment ça s’est passé?

 Si non, pourquoi?

 Comment intégrer les CVC dans la vision du développement de 
la communauté? (ex. construction de la résilience, de la 
solidarité, … des actions, …)

 E quels acteurs devraient être impliqués dans cette co-
construction? Groupe(s) de travail?

 Comment les impliquer?

Partager  vos conclusions pour chaque communauté avec tout 
le monde


