Concevoir et animer le dialogue territorial
Une formation de la FRCIVAM OCCITANIE et du GEYSER
Animée par Philippe Barret de Geyser

ontexte

Se concerter, dialoguer, co-construire devient de plus en plus nécessaire
et d’actualité dans les territoires ruraux afin de sortir d’une approche
sectorisée et favoriser l’expression et la prise en compte des attentes et
volontés d’implication des différents acteurs. Cette formation porte sur
une démarche originale de concertation basée sur les principes de la
négociation raisonnée.

A qui s’adresse cette formation ?
Agents du développement agricole et territorial (associations, collectivités
locales, organisations professionnelles, organismes publics…)

Quels sont les objectifs de la formation ?
 Initier les participants à la conception et à l'animation de processus de co-construction de projets, dans le champ du territoire, basés sur
l'écoute et la compréhension mutuelle des besoins de chacun
 Fournir des outils et aspects méthodologiques incontournables pour animer un dispositif de dialogue territorial et mettre en pratique
Donner aux stagiaires les clés pour réguler des conflits entre acteurs aux intérêts différents

Quelle démarche pédagogique ?
La formation est construite sur le principe d’une alternance entre différents modes de travail : apports du formateur, exercices, mises en
situation, études de cas, témoignages des participants, analyse de documents. La formation repose sur les principes suivants :
 S’adapter aux besoins spécifiques des participants, après avoir pris connaissance de leurs expériences et de leurs attentes
 Renforcer les connaissances et les savoir-faire utiles au dialogue territorial et les savoir-être
 Faire appel aux expériences vécues par le formateur et par les participants pour illustrer le propos
 Donner la possibilité aux participants de découvrir par eux-mêmes certains ressorts du dialogue territorial
 Appliquer au groupe en formation certaines des recommandations utiles pour l’animation du dialogue territorial
 Travailler sur les situations dans lesquelles sont impliqués les participants
 Evaluer la formation en cours de route pour permettre des ajustements

CONTENUS
Jour 1
Présentation formateur/ Session/participants
C’est quoi le dialogue territorial ? A quoi ca sert ? Information,
consultation, concertation, médiation…: les différents niveaux de
participation. Les résultats attendus
Animer des réunions de dialogue territorial : outils et savoir
être Écoute active et validation collective
Les bases du dialogue territorial Négociation raisonnée et
typologie des besoins
Le diagnostic initial Les entretiens préalables / Les conditions du
dialogue
Jour 2
Elaborer un dispositif de dialogue territorial : construire les
différents espaces de dialogue Les étapes d’un processus de
décision / Les composantes du dialogue territorial / Les
participants et leurs différents niveaux d’implication / Les
différentes instances de dialogue
Le positionnement de l’animateur Fonctions, neutralité,
légitimité
Jour 3
Planifier les temps forts du travail collectif Les étapes à
dérouler au cours de réunions de dialogue territorial : la mise en
scène, la présentation initiale, les règles du dialogue, le passage
des positions aux besoins, la recherche et le choix de solutions

Session 1 : lundi 2, mardi 3 et mercredi 4
décembre 2019
Session 2 : 1 jour a définir en 2020
LATTES

Animer des réunions de dialogue territorial : outils et savoir
être La gestion des émotions / Les moments difficiles / La fin
d’une réunion / Les comptes rendus
Jour 4
A composer en fonction des attentes exprimées en fin de 3ème
journée et des situations vécues par les participants dans l’entre
deux.

Information

Nina Guilbert (FRCIVAM OCCITANIE) :
alimentation.frcivamlr@gmail.com ;
04.67.06.23.37

Pré‐inscription (signaler votre intérêt) par retour mail
Inscription définitive (réserver votre place) renvoyer

par scan le formulaire d’inscription accompagné d’un
chèque d’arrhes de 150 € (non encaissé) à
aurelie.alvarez@civam-occitanie.fr

Coût : 225 € /j TTC, repas midi inclus

Agents réseaux CIVAM : 175 €/j TTC

Places limitées à 10-12 personnes
La FRCIVAM Occitanie est référencée sur Data-Dock, et
enregistrée sous le numéro d’organisme de formation : 91
34 07138 34.
www.civam-occitanie.fr
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