
 
Une formation à l'animation de la démocratie locale itinérante 

Sur les traces de Saillans 
 

La formation se déroule dans votre contexte du 25 au 28 mai 2017. 
Intention générale de la formation 
- Vivre une form'action concrète et pragmatique 
- Acquérir des outils efficaces et les mettre en œuvre à l'issue de la formation 
- Outiller des collectifs d'habitants souhaitant mettre en place des listes participatives pour les 
élections municipales de 2020 
- Mettre les méthodes de l'éducation populaire au service de la démocratie locale 
- Tester un ou plusieurs outils sur votre terrain 
Origine du projet de formation 
A Saillans, dans la Drôme, une liste collégiale a remporté les municipales en mars 2014. Les 
habitants ont entièrement repensé le fonctionnement de la mairie, en s’appuyant sur des 
méthodes d’animation issues de l’éducation populaire. Depuis plus de deux ans, le projet 
municipal se co-construit entre élus et habitants. Une petite révolution participative !  
Objectifs de la formation  
- Réfléchir à la question de la démocratie locale, au développement du pouvoir d'agir et à 
l'appropriation du pouvoir par l'habitant expert de sa situation (expertise d'usage) 
- Connaître et utiliser des outils d'animation permettant l'expression, conçus, testés et 
approuvés dans le cadre de l'aventure démocratique de Saillans 
- Savoir choisir ou concevoir, sur cette base, des outils et méthodes adaptées  
- Savoir préparer et animer une réunion participative  
- S'inspirer de cette aventure et réfléchir à une mise en œuvre adaptée à son contexte local 
- Travailler sur sa posture d'animateur de réunion publique participative 
- Se mettre en situation d'animation dans son contexte local 
Une form'action 
Cette formation se veut pragmatique et concrète. Elle s''applique à elle même les outils ainsi 
que les méthodes qu'elle propose et offre aux participants un terrain d'expérimentation 
sécurisé. Une part essentielle est laissée à la mise en situation réelle durant le stage, 
l'échange de pratique et l'analyse de votre contexte local. L'objectif est que vous soyez en 
mesure de mettre en application effectivement la formation dispensée. Nous nous poserons 
la question de la mise en œuvre de ces contenus dans votre commune, votre arrondissement, 
votre quartier tout en identifiant les leviers et obstacles liés à votre contexte local. 
Formateur/Accompagnateur 
Tristan RECHID 
 
« Le Politique, c’est l’habitant … l’élu, son représentant » 
Engagé dans différents mouvements d'éducation populaire depuis 25 ans, directeur de centre 
social, formateur en intervention sociale, formé au développement du pouvoir d'agir des 
habitants, co-initiateur et co-animateur de la liste collégiale et participative de Saillans durant 



 
les élections municipales de mars 2014, référent sur les dimensions méthodologiques et 
membre du Conseil des Sages de Saillans. 

Aujourd'hui, je me consacre à l'accompagnement de l’émergence de 35 885 listes 
participatives dans les 35 885 communes françaises (à ce jour) pour les élections municipales 
de 2020. 

Pour qui 
Cette formation est à destination de toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la 
mise en place d'une liste participative pour les élections municipales de 2020 ainsi qu'à des 
élus locaux et/ou techniciens qui souhaitent dès à présent faire vivre des instances 
participatives sur leur commune.  

LE PROGRAMME 
 

Nous explorerons ensemble le concept de participation des habitants : pourquoi et comment 
faire participer les habitants, quelle place pour/comment prendre en compte l'expertise 
d'usage, la place de l'élu/représentant, la posture et les compétences attendues de 
l'animateur 

* Présentation de l'aventure de Saillans : réflexion collective/animée sur les enjeux de la 
démocratie locale et l'appropriation du pouvoir par les habitants, freins et leviers de la 
participation, applications à votre contexte local 
* Le développement du pouvoir d'agir : fondements et applications concrètes 
* Les différents types de réunions : information, de décision, de résolution de problème, de 
production/créative, la réunion publique … et les 4 niveaux de participation 
* La construction/structuration d’une animation participative : les 5 grand principes, les 
différentes phases, construire un déroulé adapté à ses objectifs 
* Approche de la posture d’animateur, de facilitateur : savoir, savoir faire, savoir être … le 
verbal et le non verbal … rôle et fonction …  
* Approche de différents outils d’animation participative en fonction de son intention : 
- se découvrir/se mettre en route/créer de la convivialité : différents jeux d’inclusion 
- distribuer la parole et éviter les prises de pouvoir : les règles relationnelles, le cadre, les 
techniques de distribution de la parole 
- structurer/passer de l’individuel au collectif : le méta plan, la boule de neige 
- favoriser l’interconnaissance/la créativité : jeu de rôle, le world café, le forum ouvert, le 
brainstorming, le scénario catastrophe  
- prioriser/prendre des décisions/hiérarchiser : le vote pondéré, les 3 formes de prises de 
décisions (consensus, majorité, consentement) avantages/inconvénients 
- animer du débat : le débat mouvant, débat en étoile, débat pétale, conférence populaire 
sans expert (…) 
- animer l’espace public : le porteur de paroles, la brigade mobile 



 
Vous aurez l'occasion de faire vivre au groupe certains de ces outils, les autres seront évoqués 
avec plus ou moins de détails en fonction de vos besoins.  

Le troisième jour est consacré à la conception et la préparation de votre première action 
participative. 
Si le temps le permet on abordera une dimension essentielle, celle de la collégialité : les 
enjeux de la gouvernance partagée dans le groupe qui va porter ce projet, quelles formes 
d'organisation et de coopération ? Comment décider collectivement? 

* Nous ferons l'expérience d'une autre façon de coopérer, de prendre une décision collective 
au travers de 2 méthodes issues de la sociocratie :  
- la prise de décision par consentement 
- l'élection sans candidat 

* Cette pratique vous permettra de renforcer une relation de qualité, une cohésion dans le 
groupe que vous constituez et un esprit bienveillant pour chacun. Elle constitue une petite 
révolution dans la manière de prendre sa place dans un groupe, de prendre soin de soi, des 
autres et du projet commun 


