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Des projets participatifs environnementaux :  
bonnes pratiques et mise en réseau 
 
Compte rendu de la matinée de réflexion 
Namur – Jeudi 19 octobre 2017 
 
Le 19 octobre 2017, la Maison de l'Environnement a organisé une matinée de réflexion multi-
acteurs destinée à encourager et faciliter la mise en œuvre de projets locaux 
environnementaux et participatifs. Cet événement s’inscrivait dans la continuité d’une journée 
itinérante, organisée le 1er juin dernier, qui avait permis de nombreux échanges de terrain aux 
cotés de pouvoirs publics et de collectifs associatifs engagés. 
 
Programme de la journée  
 
• Introduction de la journée, par Monsieur Debieve, représentant du Ministre wallon de 

l’Environnement Carlo Di Antonio 
• Mise en contexte, par Delphine Fontenoy, Espace Environnement 
• Retour sur la journée du 1er juin : capsule vidéo et témoignages de porteurs de projets 
• Atelier – Définition d’un processus participatif 
• Atelier – Clés du succès des projets participatifs 
• Panorama d’initiatives participatives environnementales – Mise en réseau 
• Lunch 

 
Introduction de la journée et retour sur l’événement du 1er juin 
 
 

 

 
La journée a été introduite par M. Gaëtan 
Debieve, représentant du Ministre wallon de 
l’Environnement Carlo Di Antonio. Ensuite, 
Delphine Fontenoy (Espace Environnement) a 
présenté la Maison de l’Environnement et ses 
4 axes d’intervention, à savoir : point 
d’information et de conseil, soutien à la 
concertation, accompagnement de projets 
participatifs novateurs, et expertise. 
 

 
La présentation PowerPoint d’Espace Environnement est disponible ici : http://www.espace-
environnement.be/wp-content/uploads/2017/12/PPTME191017.pdf 
 
Ensuite, un retour sur la journée itinérante du 1er juin a été proposé au travers d’une capsule 
vidéo et le témoignage de porteurs de projets rencontrés le 1er juin. Ces derniers ont expliqué 
les avancées réalisées dans leur projet ces derniers mois. La capsule vidéo résumant les 
différentes visites effectuées est disponible sur le site de la Maison de l’Environnement : 
https://youtu.be/f60sm5KL6LM 
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Ateliers 
 
Afin de favoriser les échanges et la réflexion sur la mise en place des projets participatifs 
environnementaux, deux ateliers de coproduction en sous-groupes ont été organisés. 
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1) Atelier «Définition d’un processus participatif» 
 
Méthode : « 26 lettres pour un concept »  
Fiche technique : http://www.resonanceasbl.be/IMG/pdf/fiche_41.pdf 

 

 
 

Cette méthode a permis à chaque sous-groupe de produire une définition « originale » d’un 
processus participatif. Les définitions émises par les différents groupes sont : 

• Le processus participatif est un défi qui part d’une idée folle, d’une vision dont l’énergie 
est portée pour le groupe afin de concrétiser un objectif dans la joie et l’amusement, 
dans une philosophie commune, si possible, en restant zen face à l’inconnu. 

• Processus organisé où chaque acteur s’implique et où chaque partenaire se retrouve, 
tout en étant au service de la collectivité dans une ambiance conviviale et ludique, 
pour atteindre des objectifs rêvés et qui se concrétisent. 

• Processus impliquant de nombreux acteurs en vue de co-construire des initiatives de 
changement. 

• La mise en place (dynamique) d’un groupe de citoyens créatifs responsables, 
d’habitants d’un quartier ou d’une zone XY qui adhèrent à un objectif noble, à des 
valeurs utiles en vue d’une transition vers un meilleur bien-être, dans la joie en espérant 
un soutien méthodologique et politique. 

• Ecoute dynamique des besoins collectifs des citoyens avec le soutien du politique dans 
l’équilibre initiatives et freins – suivie d’une concertation et prise de décision qui mène à 
la mise en œuvre du projet, de son suivi. 

 
2) Atelier «Les clés du succès des projets participatifs» 
 
Méthode : « Le café des possibilités » – Fiche technique :  
http://pouremporter.communagir.org/medias/2014/09/cafe_des_possibilites.pdf 
 
L’atelier précèdent a permis d’épingler des enjeux, ensuite traduits en questionnements, à 
débattre en tables de discussions (les 5 sujets sont repris ci-dessous). Les groupes ont restitués 
sur paperboard. Après deux tours de discussions pour chaque question, 3 aspects/actions ont 
été considérés comme essentiel par le groupe et rapportés en plénière. 
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1) Comment inscrire dans la durée la dynamique participative de mon projet ? 
 
Les aspects essentiels identifiés sont :  

• Accepter l’idée que le projet peut évoluer (Turnover, passeur) à évaluation à prévoir 
• Valoriser ce qui est fait - moments conviviaux - Quick Win à maintenir la motivation 
• Etre clair dès le départ sur le dispositif participatif (un processus de décision conseillé et 

accompagné) et les besoins et prévoir la pérennité dès le départ (financement ? 
animateurs ?) 

 
2) Comment faire en sorte que mon projet soit convivial, dynamique, joyeux ? 

 
Les aspects essentiels identifiés sont :  

• Question du sens 
• Partage – échange 
• Fêter les résultats 
 

3) Comment identifier et impliquer les acteurs potentiels de mon projet ? 
 
Les aspects essentiels identifiés sont :  

• Communication efficace, aller à la rencontre des gens, contact individuel informel 
• Valorisation des personnes et du projet 
• Convivialité, plaisir à s’impliquer 
 

4) Comment co-construire un projet collectif à partir d’attentes diversifiées et d’idées folles ? 
 
Les aspects essentiels identifiés sont :  

• Approche positive à flexibilité, mais limites de chacun (temporalité notamment) 
• Construire un socle commun – objectifs, charte, engagement à attentes rencontrées à 

différents temps 
• Fêter le succès 
 

5) Comment concilier les intérêts/enjeux différents pour nourrir le projet ? 
 
Les aspects essentiels identifiés sont :  

• Etat des lieux des besoins/attentes de chacun 
• Mise en évidence des complémentarités de chacun, projet transdisciplinaire 
• Echange, discussion, écoute : 

à charte, place pour tous, pour réflexion, décision 
à modérateur garant de la méthodologie 



      
 

Maison de l’Environnement - Compte rendu Matinée de rencontre du 19 octobre 2017 
 5 

 
 

Panorama d’initiatives participatives environnementales 
 

 

 
A la fin de la matinée, un panorama d’initiatives 
participatives environnementales a été alimenté 
par les participants sur les thématiques suivantes :  
1) L’alimentation 
2) Les échanges et les services 
3) Le réemploi, le meilleur emploi et la réparation 
4) La mobilité 
5) L'énergie 
6) Les habitats groupés 
7) Les monnaies complémentaires 
8) Autres 

 

 
 
Les données recueillies lors de cette matinée sont venues compléter les informations déjà 
répertoriées pour la journée itinérante du 1er juin.  
 
Le recueil des initiatives participatives environnementales est disponible ici : 
http://www.espace-environnement.be/wp-
content/uploads/2017/12/ME_Annuaire_initiatives_participatives_environnementalesoctobre-
2017.pdf 
 
Cette matinée riche en échanges s’est clôturée autour d’un buffet de produits locaux. 
 
 


