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Deuxième journée de formation aux techniques de 
participation et de consultation de la population 

 
Mercredi 30 mars 2016- salle des fêtes de Groix 
Dans le cadre de l'évaluation des 10 ans de Natura 2000 

 
Cette deuxième journée de formation, gratuite car financée par Lorient Agglomération à l'occasion 
de l'évaluation des 10 ans de Natura 2000, a pour objectif de former les participants à aller à la 
rencontre des Groisillons pour discuter, avoir leur avis, recueillir leurs satisfactions ou critiques. Il 
s'agit aussi de valoriser les réalisations 2004/2016, et de rechercher des pistes, des idées...pour les 
nouveaux objectifs et priorités de Natura 2000 sur la période 2017/2027. 
 
Les participants s'engagent à mobiliser les techniques de consultation des habitants, bien sûr en 
fonction de leurs disponibilités, entre Mars et Juin 2016. 
 
• 9h : Accueil. Café/thé/gâteaux 
(ceux qui le peuvent amènent un thermos, café ou thé, sucre, petits gâteaux…) 
 
• 9h15 précises : Démarrage de la journée, présentation du déroulement, accueil des 
nouveaux participants, rappel du cadre, de la démarche et de ce qui a été fait le 25 février. 
 
• 9h30 : Présentation par Typhaine Delatouche (Lorient agglomération, responsable de 
Natura 2000 sur Groix) d'un petit film sur Natura 2000 à Groix, et distribution du document 
synthétique présentant les réalisations des 10 premières années de Natura 2000 à Groix (Ce 
document a été demandé par les participants à la journée du 25/02). 
 
• 10h : Organisation des participants en 2 ateliers, animés par Gaël pour le groupe 
« enquêtes sensibles », et par Sylvie, pour le groupe « Porteurs de paroles » 
 
Ce temps de travail permettra de débriefer ce qui a été fait entre la journée du 25 février et celle 
du 30 mars : enquêtes et entretiens réalisés dans chaque groupe, difficultés rencontrées, diversité 
des personnes interrogées, idées recueillies, critiques, propositions….Ce temps permettra aux 
personnes n'ayant pas participé le 25 février de s'intégrer à chaque groupe. 
 
Des compléments d'information seront également apportés pour aller plus loin dans l'appropriation 
des démarches participatives de consultation de la population. 
 
1/ Atelier 1 : le porteur de paroles : de l'éducation populaire dans la rue 
Le « Porteur de paroles » permet d'aller à la rencontre de gens dans la rue, et de parler avec eux de 
sujets de société,  à partir d'une question élaborée par le groupe et d'entretiens plus ou moins longs 
avec les personnes rencontrées (sur le marché, à une sortie d'école, dans une maison de retraite, une 



cour de collège...). Pour les curieux, plus d'infos ici : http://www.lecontrepied.org/de-l-education-
populaire-dans-la-rue-avec-le 
 
2/ Atelier 2 : l'enquête sensible 
Cet outil permet, à partir d'une grille de questions, d'aller interviewer de manière approfondie (une 
heure environ), des personnes diverses, pour entendre leur point de vue, leurs idées, leurs 
critiques... à propos de Natura 2000. Il permet également souvent de modifier notre propre point de 
vue. Un questionnaire d'enquête a été réalisé, testé et utilisé le 25/02 et après. Il sera remis aux 
nouveaux participants. 
 
 

• 11H : 
 
1/Groupe Porteurs de paroles : 
Réalisation d'une installation de Porteurs de paroles, lieu à déterminer : autour de l'église ou sur le 
port. 
Les personnes n'ayant pas participé le 25 février s'intègrent en binôme avec des personnes ayant 
déjà expérimenté. 
 
2/Groupe « enquêtes » : 
Point sur les enquêtes réalisées. 
Les problématiques de représentativité des avis recueillis, des propositions, des critiques formulées 
etc. 
Quelle organisation pour la suite, pour l'exploitation des points de vue et idées, leur valorisation, 
leur prise en compte. 
 
• 12H 30 : Pique-nique « auberge espagnole » dans la salle des fêtes. Chacun amène de 
quoi se restaurer… on peut mettre en commun, sans obligation ! 
 
• 13h 30/15h 30 : Deuxième temps en ateliers : poursuite et approfondissement des deux 
techniques, réflexion sur l'exploitation des paroles recueillies (par les enquêtes et les entretiens des 
porteurs de paroles). Quel retour aux personnes ayant donné leur avis ? Quelles idées pour 
poursuivre le travail et lui donner du sens en vue du temps fort de juin ? 
 
• 15h 30/16 h : Retour en grand groupe, pour échanger collectivement sur les impressions, 
sensations, questions que cela pose… 
 
• 16 h/17 h : On fait quoi maintenant ??  
En juin est projeté un temps fort de valorisation des 10 ans de Natura 2000, qui permettra aussi 
de faire connaître les avis, critiques, idées et propositions des personnes rencontrées et de 
poursuivre éventuellement le recueil de propositions pour les 10 prochaines années. 
 
Nous en parlerons collectivement : Que peut-on faire ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Avec 
qui ? Avec quels moyens techniques ? Financiers ? etc... 
 
• 17 h : Rangement et fin 
 
 
En guise de conclusion : 
 
• Pensez à vous inscrire auprès Typhaine Delatouche (tdelatouche@agglo-lorient.fr – 02 90 
74 72 68), le nombre de places est limité. 



• Si vous vous êtes inscrit(e), mais que vous pensez ne pas pouvoir venir finalement, merci 
de prévenir, ça permettra d'accueillir quelqu'un d'autre. 
 
• Venez « comme vous êtes », on s'occupe du reste ! Pas besoin de savoir des choses, 
l'important, c'est d'avoir envie de participer. 
 
• Si vous pouvez en arrivant, avoir choisi votre atelier, on gagnera un peu de temps. Sinon, 
on verra sur place. 
 
• Munissez-vous juste d'un carnet et d'un stylo. 
 
Pour ceux qui le souhaitent : compte rendu de la journée de formation du 25/02 sur la page : 

  http://groix.n2000.fr/ensemble
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