
> fiche 1

> fiche 2

> fiche 3

> fiche 4

> fiche 5

> fiche 6

> fiche 7

> fiche 8

> fiche 9

> fiche 10

> fiche 11

> fiche 12

> fiche 13

> fiche 14

> fiche 15

> fiche 16

> fiche 17

> fiche 18

> fiche 19

> fiche 20

> fiche 21

> fiche 22

> fiche 23

> fiche 24

> fiche 25

> fiche 26

> fiche 27

> fiche 28

> fiche 29

> fiche 30

La démarche territoriale
Lien social et solidarités 

de proximité
à partir d’une expérience en marche  

sur le parc naturel régional du Vexin français 
et des autres parcs expérimentaux

Mairie-conseils Caisse des Dépôts 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
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Mairie-conseils

Démarche d’accompagnement 

« Lien social et 

solidarités de proximité»

dans les

Parcs Naturels Régionaux

Un réseau désireux d'affirmer le volet social de leur charte :

3 principales ambitions exprimées par les responsables des Parcs :

- être des territoires d'innovation sur le « mieux-vivre ensemble » dans son 
rapport renouvelé de l'Homme à la nature
- être des territoires à forte capacité d'anticipation aux changements- 
transcender les limites
- être des territoires du possible...et d'impossible

Conclusion de la mission « Avenir des Parcs » en terme d'ambitions :

- être « assemblier » du territoire et être ouvert aux coopérations
- être des territoires d'expérimentation, en lien avec la recherche
- développer une capacité d'anticipation/d'adaptation aux changements 
territoriaux
- intégrer davantage la dimension sociale et culturelle dans le développement 
afin de renforcer la cohésion et les solidarités territoriales

Mairie-conseils
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OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE PARTAGEE

Mairie-conseils

Se projeter dans une 
mise en œuvre avec les 
acteurs et les habitants 

pour+ CHARTE

+ SENS, 
QUESTIONNEMENTS ET 
DIALOGUE

- Favoriser la co-construction de la dimension sociale de la 
charte dans une logique de + de transversalité

- Développer de nouvelles dynamiques locales intégrant la 
dimension sociale

4

+ METHODE

+ ACTIONS

Un réseau désireux d’affirmer le volet social de ses chartes

Evolution de la posture des Parcs / nouveaux enjeux des territoires :
. Volonté que les Parcs constituent des plateformes territoriales d’innovation

. Visée d’une économie sociale et circulaire  

. Promotion d’une économie sociale et solidaire, en soutenant notamment l’ancrage
  territorial d’entreprises à but social

. Souhait de privilégier les « modes de faire », créateurs de lien social

. Être plus attentifs à la réduction des inégalités sociales dans l’accès à la qualité de 
vie et à la qualité environnementale

 
Evolution nécessaire du mode d’intervention des Parcs :
. Équipe d’ingénierie interdisciplinaire : tisser des liens entre l'action individuelle des
  porteurs de projets, publics-privés, action collective et ressources territoriales

. Connaissance de l’évolution des ressources humaines sociodémographiques et 
socio-éco nécessaires à la détection des potentialités et des fragilités sociales 

Mairie-conseils
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CONDITIONS POUR UNE DÉMARCHE LOCALE

Mairie-conseils

• Une préparation suffisante

• Un engagement politique du Parc (délibération)

• Un pilotage mobilisé sur la durée : groupe de pilotage, élu 
et animateurs référents 

• Une capacité d’accompagnement du Parc identifiée

• Une capacité de passage à l’action si cela est souhaité, en 
maintenant la dynamique et la mobilisation dans le temps

5

Mairie-conseils
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UNE DÉMARCHE du Vivre-ensemble
en 2 phases et 10 séquences sur chaque Parc

Phase I : Lancement de la démarche 

1.  Amorcer une dynamique par
 le dialogue et des actions qui mobilisent
  « se connaître et se re-connaître »

2.  Définir un pilotage collaboratif pour 
viser une progression continue
  « nécessité d’un portage politique fort 
via le comité syndical, détermination d'un comité
 de pilotage »

3.  Bien préparer la démarche avec les élus et 
l'équipe Parc
« s'entendre sur le sens et les perceptions donnés au 
mot social » 

4.  Rassembler des élus et acteurs de la vie
sociale pour une 1ère phase de dialogue et de 
médiation
« lancement de la démarche de dialogue et de 
médiation par le comité de pilotage »

6 Temps répartis sur 6 à 8 mois

Phase II : Déploiement de la dynamique sociale

5.  lancer rapidement le plan d'action dès l'année 1 
pour mobiliser et amorcer la dynamique
«  une mise en route rapide des actions »

6.  Donner plus d'impact social pour l'ensemble des 
actions suivies par le Parc
«  renforcer les actions Parc par un contenu social 
accentué »

7.  Proposer un  accompagnement spécifique pour 
des démarches localisées
« déclinaison de la démarche vers les 
communautés de communes »

8.  Faire vivre et évoluer le pilotage, la participation 
des acteurs et habitants

9.  communiquer pour faire comprendre et inviter à 
y participer

10.  Évaluer et relancer le plan d'action chaque 
année

 Fiche 1 « pour commencer à parLer de La démarche »
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 Fiche 2 diaporama destiné àu comité syndicaL
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Mairie-conseils

Démarche d’accompagnement 

« lien social et solidarités

 de proximité »

Parc Naturel Régional

XXX

comité syndical

 du XXX

Présentation de la méthode

Mairie-conseils

Un réseau désireux d'affirmer le volet social de leur charte

Conclusions de la mission « Avenir des Parcs » / ambitions :

Intégrer davantage les dimensions sociales et culturelles dans le 
développement afin de renforcer la cohésion et les solidarités territoriales

- Rôle des Parcs : Rassembleur sur le territoire, ouvert aux coopérations,
                              Territoires d’expérimentation (liens avec la Recherche) 
                              et d’innovation (capacité d’adaptation aux changements)
                             

Connaissance sociologique du territoire

Traduction :
- Développement social territorial : facteur d’innovation

- Modes de faire : plus attentifs à la réduction des inégalités sociales 

dans l'accès à la qualité de vie et à la qualité de vie environnementale

- Approche de l’équipe plus transversale
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   -   Préférer une démarche globale, intersectorielle et croisement
       des pratiques (politiques du vieillissement, jeunesse, insertion,
       habitat etc),
   -  Être attentif au renforcement des liens sociaux, des relations
      sociales « valoriser autant les liens de vie que les lieux de vie »

Conception de la politiques sociale :
dominante sanitaire et souvent « psychologisée » 

 une prise en charge individualisée 
logique catégorielle : dispositifs par publics,

par thématiques, par tranches d'âge

3 niveaux d'interventions sociales :
- Action sociale à caractère individuel
- Action sociale de prévention
- Développement Social Local

Mairie-conseils

- Une compréhension systémique,

- des réponses adaptées aux

  besoins locaux : dépasser les
  réponses déjà établies avec des
  projets descendants
- des démarches mobilisatrices

Du Social ….au Sociétal

Effets produits à partir d'une démarche 

en 

Développement Social Local :

3 niveaux

Au niveau individuel :
confiance en soi, estime de soi 
renforcé, meilleure appréhension de la 
complexité sociétale et des expertises 
en jeu, acquisition de nouvelles 
compétences

Au niveau des territoires :
Conditions de vie améliorées, 
élus et institutionnels mieux 
perçus et compris

 Au niveau des groupes :
Des rapports et des relations sociales 
améliorées entre membres, prises de 
responsabilité, capacité 
d'autodétermination (idées,initiatives..)

4

Du Social ….au Sociétal

Mairie-conseils

 Fiche 2 diaporama destiné àu comité syndicaL (suite)
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Mairie-conseils
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UNE DÉMARCHE du Vivre-ensemble
en 2 phases et 10 séquences sur chaque Parc

Phase I : Lancement de la démarche 

1.  Amorcer une dynamique par
 le dialogue et des actions qui mobilisent
  « se connaître et se re-connaître »

2.  Définir un pilotage collaboratif pour 
viser une progression continue
  « nécessité d’un portage politique fort 
via le comité syndical, détermination d'un comité
 de pilotage »

3.  Bien préparer la démarche avec les élus et 
l'équipe Parc
« s'entendre sur le sens et les perceptions donnés au 
mot social » 

4.  Rassembler des élus et acteurs de la vie
sociale pour une 1ère phase de dialogue et de 
médiation
« lancement de la démarche de dialogue et de 
médiation par le comité de pilotage »

6 Temps répartis sur 6 à 8 mois

Phase II : Déploiement de la dynamique sociale

5.  lancer rapidement le plan d'action dès l'année 1 
pour mobiliser et amorcer la dynamique
«  une mise en route rapide des actions »

6.  Donner plus d'impact social pour l'ensemble des 
actions suivies par le Parc
«  renforcer les actions Parc par un contenu social 
accentué »

7.  Proposer un  accompagnement spécifique pour 
des démarches localisées
« déclinaison de la démarche vers les 
communautés de communes »

8.  Faire vivre et évoluer le pilotage, la participation 
des acteurs et habitants

9.  communiquer pour faire comprendre et inviter à 
y participer

10.  Évaluer et relancer le plan d'action chaque 
année

Mairie-conseils

T1 : Mise en route et 
cadrage des objectifs

Lancement 

T6 Restitution au conseil 
syndical du PNR

•Restitution des travaux par 
le comité de pilotage

•Validation et ajustement 
des objectifs par le comité 
syndical

Dynamique sociale en 
actions

• Partage avec l’équipe Parc  des 
représentations liées au Social 
• Détermination de la 
composition du comité de pilotage
• Délibération du comité syndical

• Cadrage de la démarche avec
 le comité de pilotage :
- attendus et objectifs,
- choix de 4 groupes test pour la démarche
- détermination d’une question commune 

• Analyse et synthèse des 
items des 4 groupes par le 
comité de pilotage
• Revote des items de synthèse 
par les 4 groupes-tests

T4  Analyse des 
propositions
• Consolidation des items de 
synthèse, finalisé par le comité 
de pilotage
• Développement de 
propositions d'objectifs

 
• Restitution partagée à l’ensemble
 des personnes mobilisées ;    
hiérarchisation des propositions 
d'objectifs avec critères opérationnels et 
pistes d’actions concrètes

T2 : Regards croisés par 
une méthode délibérative
• Production d'items par groupe 
test 
• Vote et débat sur les dissensus

T3 Préparation du 
revote

T5  restitution partagée

UNE DÉMARCHE « lien social et 
solidarités de proximité »

Parc XXX

 Fiche 2 diaporama destiné àu comité syndicaL (suite)
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Parc :
+ contenu social
+ Valorisation des 
ressources développées

Acteurs :
+ d'actions élargies vers une 
dimension territoriale
+ d'utilisation des ressources 
Parc

Communauté locale :
+ d'innovations sociales

Un essaimage d'actions à long terme...
Mairie-conseils

Impacts du processus

Exemple : Le FIL 

(Fonds d'initiatives 

locales) :
soutenir des initiatives 
portées par des habitants

Exemple : Sports de nature, 

loisirs et accessibilité  
développer le volet social

Exemple : Initiative locale sur 

l'accès aux circuits-courts  
développement à l'échelle 
territoriale

 Fiche 2 diaporama destiné àu comité syndicaL (suite)
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 Fiche 3  préparation de réunion avec L’équipe

1 2 3 4 5

Exemple de document de préparation

Réunion avec L’équipe du paRc XXX
Le XXX

Objectifs
•	 Partage avec l’équipe d’un temps fort à vivre ensemble sur cet enjeu
•	 Travail sur les évolutions sociétales et sociales
•	 Travail d’équipe sur le sens
•	 calage avec les référents
•	 Travail sur les objectifs, les spécificités locales

Introduction > 10 -15 min
•	Par	la	(le)	directrice	(directeur)	du	parc	:	éléments	de	contexte	et	enjeux	déclenchant	
l’inscription	du	PNR	dans	la	démarche	d’accompagnement	«	Lien	social	et	solidarités	de	
proximité	».

•		Par	le	chargé	de	mission	de	la	fédération	des	PNR	:	genèse	de	la	démarche	et	
perspectives	pour	les	parcs.

Proposition d’une lecture de la dimension sociale : de l’intervention sociale au 
développement social territorial > 20 à 30 min

Référence	à	la	note	de	synthèse > Fiche 4

Observation de la dimension sociale dans les actions du parc : réflexion collective 
par groupe de trois ou quatre chargés de mission et synthèse > 1 h
Par les animateurs

•	Chaque	personne	décrit	rapidement	une	action	aboutie/en	cours/en	projet	(de	l’actuelle	
charte),	pour	laquelle	le	groupe	va	déterminer	trois	valeurs	préférentielles	et	une	intention	
dominante	(liste	distribuée,	issue	d’une	étude	conduite	par	le	cabinet	Novation	et	
intitulée	«	Développement	social	local	:	mieux	connaître	les	pratiques	des	parcs	naturels	
régionaux	»)	> Fiche 5
•	Post-it	sur	lequel	sera	noté	le	titre	de	l’action	+	intention	+	trois	valeurs	dominantes.

•	Mise	en	commun	sur	la	MAP	de	restitution	réalisée	sur	un	paper	board	;	relevé	des	
intentions	;	les	valeurs	seront	repérées	à	main	levée	(les	avoir	préalablement	notées	sur	un	
tableau).

Synthèse
•	Identifier	les	intentions	dominantes	:	interpeller	les	charges	de	missions	?	À	propos	de	
telle	action,	pourquoi	avoir	choisi	cette	intention,	quelle	en	est	la	signification	?

•	Repérer	les	intentions	non	citées	;	pourquoi	?	Y	a-t-il	des	intentions	non	notées	et	que	
vous	auriez	aimé	exprimer	?
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•	Sur	les	valeurs,	idem.

Réaliser une brève interprétation

-	Qu’est-ce	que	cela	évoque	lorsque	vous	mettez	en	évidence	certaines	intentions	et	
valeurs	plus	que	d’autres	?

-	Pourquoi	le	choix	de	x	valeurs/intentions	plutôt	que	d’autres	?

Ce travail de description de l’action à travers des intentions et des valeurs permet de la 
regarder autrement.

-	Est-il	possible	d’identifier	une	dimension	sociale,	voire	de	la	renforcer	?

-	Pourrions-nous	la	développer	différemment,	peut-être	par	un	partenariat	plus	large	(vers	
les	acteurs	du	social),	ou	élargir	le	public	visé,	etc.	?

-	Y	a-t-il	lieu	et	si	oui,	comment	changer	des	modes	de	fonctionnement,	des	pratiques,	
des	postures	?

Au	regard	de	la	synthèse	de	l’exercice	collectif	et	des	intentions	relevées,	évoquer	en	
deux	ou	trois	points	en	quoi	ce	qui	vient	d’être	travaillé	constitue	une	nouvelle	étape	
à	réaliser,	quelque	chose	d’inédit, un changement dans les pratiques du parc en 
termes de posture, de partenariat, de pratiques et donc la nécessité d’avoir un 
accompagnement pour « faire ce changement au mieux ».
Quelques	éléments	de	réponses	ont	été	apportés,	mais,	compte	tenu	de	la	charte,	
comment	concrètement	aller	plus	loin	?	Qu’est	ce	qui	peut	changer	?

Présentation de la démarche d’accompagnement : objectifs, modalités
Par les animateurs > 45 min

Référence au diaporama destiné à l’équipe parc > Fiche 6

 Fiche 3  préparation de réunion avec L’équipe (suite)

1 2 3 4 5
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 Fiche 4 note de L’intervention sociaLe
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Les défis du développement social local

La	crise	de	l’état-providence	n’est	pas	seulement	liée	au	problème	de	financements	:	elle	ques-
tionne	surtout	les	fondements	mêmes	de	notre	conception	de	la	solidarité	et	du	«	vivre	ensemble	».	
Répondre	à	la	crise	consiste	peut-être	à	imaginer	de	nouvelles	formes	d’intervention,	plus	en	
phase	avec	les	réalités	sociales	vécues	par	les	habitants,	notamment	les	plus	vulnérables.
La	question	sociale	ne	peut	plus	être	considérée	comme	un	épiphénomène,	assimilée	à	l’aide	
destinée	aux	plus	nécessiteux.	Les	situations	de	précarisation1	présentent	un	caractère	de	masse	
et	s’ancrent	dans	le	temps	avec	aujourd’hui	des	populations	que	les	services	sociaux	ne	voyaient	
pas	auparavant	(retraités,	jeunes	diplômés,	salariés,	etc.).
Il	s’agit	de	mieux	comprendre	les	mutations	sociétales	en	jeu	et	les	défis	auxquels	nous	devons	
répondre.	La	société	française	est	traversée	par	le	paradoxe	suivant	:	en	ayant	acquis	–	parfois	
chèrement	–	des	formes	de	bonheur	individualisé,	s’est	créée	une	vulnérabilité	collective.	Si	les	
inégalités sociales s’amplifient en raison des précarités économiques, elles s’accompagnent 
souvent	de	précarités	relationnelles	qui	génèrent	une	perte	de	confiance	en	soi	et	de	dignité.

I- MutatIOnS SOCIaLES Et SOCIétaLES En jEu

LE	vIEILLISSEMENt	DéMogRAPhIQuE,	uNE	SItuAtIoN	INéDItE	DANS	L’hIStoIRE	
huMAINE

une	simple	indication	statistique	de	cette	accentuation	du	vieillissement	:	en	2012,	une	personne	
sur	cinq	avait	plus	de	60	ans	;	en	2050	ce	sera	une	personne	sur	trois.
Dans	 ces	 projections	 démographiques,	 le	 concept	 de	 gérontocroissance2, développé par 
gérard	 François	Dumont,	 géographe,	 fournit	 des	 indications	 précieuses.	 Si,	 aujourd’hui,	 les	
espaces	ruraux	accueillent	une	forte	proportion	de	personnes	âgées,	la	gérontocroissance	liée	
aux	apports	migratoires,	montre	que	ce	sont	les	territoires	urbains	des	grandes	villes	françaises	
qui	devront	répondre	aux	besoins	de	ces	populations,	notamment	pour	les	personnes	âgées	en	
perte	d’autonomie.
Le	choc	démographique	engendré	par	le	nombre	de	personnes	âgées	va	bouleverser	les	compor-
tements.	une	société	constituée	d’une	forte	proportion	de	personnes	vieillissantes	se	comporte	
différemment.	De	nouveaux	modes	de	 vie	 s’imposeront,	pour	 se	déplacer,	 pour	 consommer,	
pour	se	loger,	etc.
Deux	perceptions	opposées	mettent	en	perspective	le	concept	de	vieillissement.
L’une	prône	le	«	bien	vieillir	»,	nommé	aussi	«	vieillissement	réussi	»	:	des	terminologies	choisies	
pour	des	programmes	nationaux	et	européens.	C’est	l’idée	d’une	vieillesse	positive	où	les	retrai-
tés	ont	 le	temps	de	vivre,	de	prendre	du	temps	pour	eux-mêmes,	voire	pour	 les	autres,	et	se	
sentent	utiles	socialement.	Notons	d’ailleurs	que	certains	territoires	reconnaissent	les	personnes	
âgées	qu’à	travers	le	prisme	des	«	clubs	»	alors	que	ce	type	d’offre	ne	convient	plus	à	toutes	les	
attentes.	Nombre	de	personnes	vieillissantes	aspirent	à	d’autres	formes	d’activités	pour	se	sentir	
appartenir	au	territoire	sur	lequel	elles	vivent.
L’autre	perception	assimile	le	vieillissement	de	la	population	aux	questions	de	dépendance,	au	
déclin	physique	et	psychique	qui	toucherait	les	75	ans	et	plus.
Dans	les	politiques	gérontologiques,	cette	vision	est	dominante	et	génère	des	réponses	partielles	
très	ciblées,	avec	pourtant	des	tentatives	de	coordination	(CLIC).

DES	«	jEuNESSES	»	À	L’éPREuvE	DES	MutAtIoNS	SoCIo-éCoNoMIQuES

À	 l’autre	extrémité	des	âges	se	situe	 la	 jeunesse	 (en	2011,	une	personne	sur	quatre	a	moins	
de	20	ans).	Cette	jeunesse	se	caractérise	par	une	extension	des	seuils	d’âge,	révélée	par	une	

1.	voir	la	dernière	étude	de	l’Insee	sur	ce	sujet	:	en	2009,	8,2	millions	de	personnes	vivaient	en-dessous	 
du seuil de pauvreté avec moins de 954 € par mois
2.	Augmentation	des	effectifs	des	personnes	âgées	différenciées	selon	les	territoires	(dans	une	population).
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précocité	de	l’adolescence	et	une	entrée	plus	tardive	dans	la	vie	adulte.
Des « jeunesses » malmenées
Les	jeunes	subissent	les	effets	de	la	crise	économique	:	23	%	des	18-24	ans	vivent	sous	le	seuil	
de	pauvreté	avec	moins	de	954	€	par	mois.
Le	taux	de	chômage	est	élevé	(22,7	%	en	août	2012	pour	les	moins	de	25	ans),	accentuant	les	
inégalités	entre	jeunes	d’une	même	génération	en	raison	du	niveau	de	diplôme.
Les	non-diplômés	éprouvent	des	difficultés	d’accès	à	 l’emploi	 –	des	 jeunes	ayant	un	niveau	
inférieur	au	CAP	ont	un	risque	d’être	au	chômage,	supérieur	de	16	points	par	rapport	aux	autres.
Les	types	d’emplois	restent	précaires	entre	emplois	de	CDD/temps	partiels	subis	(âge	moyen	
du	premier	CDI	:	27	ans).

un « marchepied bancal » pour accéder à l’indépendance
Les	 jeunes	doivent	 se	 former	mieux	et	plus	 longtemps	pour	avoir	des	chances	d’intégrer	un	
emploi	(en	2006	(part	de	la	population	diplômée	de	l’enseignement	supérieur	entre	deux	géné-
rations	en	France	:	19	%	des	45-54	ans	contre	41	%	des	25-34	ans).	Contrairement	à	d	‘autres	
pays	européens,	comme	les	pays	du	Nord,	le	système	de	formation	français	accorde	une	place	
très	 importante	aux	diplômes,	exigeant	du	 jeune	qu’il	se	forme	pour	mieux	«	se	placer	»	dans	
l’appareil	économique.
Peu	d’alternatives	 sont	 laissées	aux	 jeunes	quant	 à	 leur	 capacité	de	développer	des	 formes	
d’indépendance	par	un	accès	à	des	expériences	professionnelles,	avoir	des	possibilités	d’allers	
retours	entre	études	et	travail	ou	toute	autre	expérience	sociale.
Auparavant,	le	processus	de	socialisation	passait	par	la	transmission	des	normes	imposées	par	le	
groupe,	le	milieu	d’origine.	Aujourd’hui,	en	l’absence	ou	d’une	moindre	transmission	traditionnelle,	
le jeune construit individuellement son parcours de vie, le définit au regard des opportunités ou 
risques	imposés	par	le	marché	du	travail.	Il	s’agit	d’expérimenter,	d’élaborer	son	propre	chemin	
–	 «	l’acquisition	d’une	capacité	à	délibérer,	à	 juger,	à	choisir,	à	négocier	devient	essentielle	»,	
explique	jean-Claude	Richez3.

une place « vide » dans la sphère publique
Les	jeunes	sont	peu	présents	dans	les	partis	politiques,	dans	les	syndicats	ou	dans	les	grands	
mouvements	associatifs	à	logique	verticale.	globalement,	ils	votent	moins	que	leurs	aînés,	ce	qui	
ne	signifie	pas	pour	autant	un	désintérêt	de	la	vie	publique.	À	ce	niveau,	il	existe	des	différences	
générationnelles	en	termes	d’équilibre	des	places	qui	sont	laissées	aux	jeunes	dans	les	lieux	de	
décision,	les	développements	de	projets.	Ainsi	peut-on	s’interroger	sur	la	réelle	prise	en	compte	
de	leurs	difficultés	sociales,	de	leurs	aspirations.

vERS	uNE	MASSIFICAtIoN	DES	PRéCARItéS

Longtemps	considéré	comme	un	fait	marginal,	 la	précarité	ne	cesse	d’augmenter.	on	évoque	
autant	les	précarités	économiques	que	les	précarités	relationnelles.	L’une	et	l’autre	peuvent	être	
distinctes,	mais	elles	sont	 le	plus	souvent	cumulées.	Elles	 renvoient	aux	notions	d’inégalités	
économiques et sociales sur les territoires et provoquent des délitements, des ruptures dans les 
parcours	de	vie.

Des précarités économiques
Rappelons	que,	depuis	les	années	80,	la	problématique	structurelle	française	demeure	le	taux	
de	chômage	dont	 le	taux	oscille	autour	de	10	%	de	la	population	active.	Mais,	 le	phénomène	
marquant	de	ces	dernières	années,	c’est	la	«	dualisation	»	des	statuts	professionnels	avec	ceux	
qui	occupent	un	emploi	en	CDI	et	ceux	qui	cumulent	des	emplois	précaires	(CDD,	emplois	sai-
sonniers,	 intérim)	et	 les	temps	partiels	souvent	subis	 (en	2006	:	17	%	des	contrats	dont	82	%	
d’emplois	occupés	par	les	femmes).	

3.	Pourquoi faire participer les jeunes,	Patricia	LoNCLE,	page	18,	L’harmattan.
4.	L’Insee	nous	rappelait	dernièrement	que	la	France	comptait	1,9	millions	de	personnes	qui	travaillent	et	qui	
sont	en-dessous	du	seuil	de	pauvreté.
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Cette	tendance	concourt	à	augmenter	les	bas	salaires,	à	accroître	le	nombre	de	travailleurs	«	dits	
pauvres4	».	Les	situations	de	non-recours	aux	prestations	sociales	sont	aussi	en	explosion	(deux	
foyers	sur	trois	ne	sollicitent	pas	le	RSA	activité).
Ce	non-recours	devient	un	véritable	enjeu	pour	mesurer	la	pertinence	et	l’efficacité	des	politiques	
publiques.	De	multiples	déterminants	se	conjuguent	pour	expliquer	les	raisons	de	ces	non-recours	:	
complexité	de	l’information	dans	l’accès	aux	droits,	des	prestations	jugées	stigmatisantes,	voire	
inadaptées,	notamment	lorsqu’elles	ciblent	spécifiquement	les	destinataires,	défiance	vis-à-vis	
des	institutions.

Plus	particulièrement	 en	milieu	 rural,	 les	 situations	de	précarité	 sont	difficilement	 identifiées,	
puisque	 faire	 reconnaître	ses	droits	n’est	pas	une	démarche	aisée	«	quand	 tout	 le	monde	se	
connaît	dans	le	village	».,

Nombre	de	personnes	préfèrent	ne	pas	dévoiler	leur	situation,	d’où	une	réelle	difficulté	pour	les	
acteurs	sociaux	de	toucher	les	personnes,	d’avoir	une	action	de	proximité	tout	en	respectant	
l’anonymat	et	c’est	certainement	une	des	caractéristiques	du	milieu	rural.	La	pauvreté	est	cachée,	
dissimulée	par	les	personnes	elles-mêmes.	Si	l’on	évoque	les	publics	concernés,	trois	situations	
types	peuvent	être	distinguées	(liste	non	exhaustive	et	publics	choisis	parce	qu’ils	apparaissent	
de	manière	plus	visible)	:

-	Les	exploitants	agricoles	en	difficulté	dont	 l’entreprise	n’est	pas	fiable	économiquement	qui	
cumulent	des	dettes,	en	rupture	sociale	avec	leurs	pairs	et	isolés	socialement.	Au	sein	du	secteur	
agricole,	le	sujet	est	tabou,	car	il	est	difficile	d’en	parler.	Le	RSA	(et	comme	l’était	auparavant	le	
RMI	sous	une	forme	dérogatoire)	concerne	ainsi	les	exploitants	agricoles	en	difficulté	économique,

-	Les	néoruraux	:	certains	viennent	s’installer	en	campagne	pour	accéder	à	la	propriété	(cherté	
du	 foncier	en	ville,	sentiment	d’une	vie	plus	agréable	à	 la	campagne)	malgré	des	 ressources	
très	modestes	et	des	situations	professionnelles	fragiles	;	ils	ont	des	besoins	accentués	de	se	
déplacer	vers	leurs	lieux	de	travail	et	souvent	ont	des	liens	plus	distendus	avec	leur	réseau	de	
sociabilité	initial	(pas	de	soutien	sur	place),

-	Les	gens	du	voyage	en	voie	de	sédentarisation	:	observation	de	situations	critiques	de	margi-
nalité	installée	(choc	des	«	cultures	»	et	de	l’appréhension	identitaire).

Des précarités relationnelles
La	précarité	relationnelle	touche	toutes	les	catégories	sociales,	et	plus	spécifiquement	les	popu-
lations	rendues	vulnérables	par	 l’emploi	précaire	en	raison	de	la	disparition	du	lien	au	travail.	
Même	s’il	faut	nuancer	les	propos	pessimistes	sur	une	crise	du	lien	social,	ce	qui	est	bien	réel,	
ce	sont	les	mutations	en	cours	qui	indéniablement	transforment	les	liens	sociaux	et	peuvent	les	
affaiblir	tant	dans	la	sphère	privée	que	dans	l’espace	public.
Dans	la	sphère	privée,	ce	sont	les	liens	conjugaux	et	parentaux	qui	peuvent	être	altérés	liés	aux	
situations	nombreuses	de	divortialité,	de	reconfigurations	familiales,	de	familles	monoparentales.	
Comme	les	familles,	les	personnes	âgées	éprouvent	aussi	des	sentiments	d’isolement	en	raison	
notamment	des	fratries	réduites	(conséquences	de	la	démographie),	des	enfants	éloignés	(moins	
de	visites).
Ces	fragilités	peuvent	conduire	à	augmenter	les	risques	d’altération	des	liens	:	que	l’on	soit	père	
(«	à	qui	la	garde	des	enfants	n’a	pas	été	confiée,	et	avec	qui	il	est	plus	difficile	de	maintenir	un	
lien	continu	»),	que	l’on	soit	mère	en	situation	de	monoparentalité	(qui	«	se	sent	seule	à	assumer	
la	 charge	de	 ses	 enfants	»),	 que	 l’on	 soit	 grand-parent	 («	discontinuité	 des	 relations	 avec	 les	
petits-enfants,	dans	les	situations	de	séparation	»)	et	pour	les	personnes	âgées,	le	risque	accru	
d’isolement	relationnel.

QuELS	ENjEux	PouR	LES	tERRItoIRES	?

Développer une conception des politiques du vieillissement, d’insertion, de la jeunesse, 
de lutte contre toutes formes de précarité dans une démarche globale, intersectorielle et 
de croisement des pratiques :
Quelle offre à développer, en matière d’habitat, d’emploi, de santé, de déplacement et mobilité, 
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d’actions culturelles et intergénérationnelles ?
Concernant	le	secteur	de	la	santé,	il	interpelle	de	plus	en	plus	les	élus	locaux,	car	maintenir	les	
populations	dans	 les	espaces	 ruraux	–	phénomène	aussi	marquant	dans	certains	quartiers	–	
conditionne	la	politique	du	maintien	à	domicile,	l’accueil	de	nouveaux	ménages	et,	par	extension,	
l’attractivité	du	territoire.
Quant aux problématiques de mobilité et de transport,	elles	touchent	aussi	l’ensemble	de	la	popu-
lation.	Les	situations	de	précarité	amplifient	ces	difficultés	à	pouvoir	se	déplacer,	mais	l’aspect	
psychologique	entre	aussi	en	jeu.	Des	personnes	peuvent	appréhender	difficilement	de	nouveaux	
environnements comme ces jeunes qui ont des difficultés à quitter leur territoire d’origine pour 
suivre	ailleurs	des	formations	supérieures.

Être attentif au renforcement des liens sociaux, des relations sociales :
Au	sujet	des	personnes	vieillissantes,	les	études	universitaires	montrent	la	prépondérance	des	
relations	sociales,	il	s’agit	plus	de	réfléchir	aux	liens	de	vie	qu’aux	lieux	de	vie	:
une	personne	âgée	qui	a	des	contacts	et	qui	reste	en	lien	avec	l’extérieur	multiplie	par	cinq	sa	
capacité	à	pouvoir	se	maintenir	à	son	domicile.
Le	vieillissement	de	la	population,	qui	préoccupe	très	largement	 l’ensemble	des	élus,	va	bien	
au-delà	des	seules	réponses	techniques	pour	offrir	des	«	gammes	variées	de	produits	d’héber-
gements	».	Dans	cette	recherche	pour	rompre	l’isolement,	jean	Paul	Delevoye,	ancien	médiateur	
de	 la	République,	 préconise	 des	 lieux	 d’apaisement,	 «	de	 décélération	»,	 pour	 permettre	 aux	
personnes	de	reprendre	pied.

Au	regard	de	ces	transformations	sociétales,	et	si	les	précarités	économiques	sont	indéniables,	
il	 s’agit	 de	 prévenir	 ces	 précarités	 relationnelles,	 d’être	 attentifs	 à	 renforcer	 la	 vie	 sociale,	 à	
proximité	des	lieux	de	vie.
Pour	autant,	qu’est	ce	qui	va	favoriser	notre	capacité	à	vivre	ensemble	?
Si	le	territoire	est	ressenti	comme	«	un	espace	d’appartenance,	où	l’on	se	sent	chez	soi	»,	il	devient	
une	ressource.	Il	interagit	sur	la	construction	individuelle	et	sur	les	membres	d’une	communauté	
locale	(lien	entre	des	personnes	à	partir	de	buts,	de	valeurs).
Dans	une	perspective	de	 valoriser,	 conforter	 les	potentialités	des	personnes	 fragilisées,	 cela	
nécessite	aussi	de	valoriser	les	ressources	du	territoire	et	d’imaginer	des	réseaux,	des	moyens	
pour	elles	d’y	accéder.
ce sentiment d’appartenance à un territoire a besoin, entre autres pour s’étayer, d’un espace 
socialement	partagé	qui	renvoie	à	la	mise	en	mouvement,	une	dynamique	territoriale.
En	effet,	pour	faire	face	à	ces	nombreux	défis	sociaux,	il	faut	un	engagement	différent	de	tous,	
une	implication	nouvelle	en	décloisonnant	les	pratiques	et	les	organisations.

II- DE L’aCtIOn SOCIaLE au DéVELOPPEMEnt SOCIaL

DES	PoLItIQuES	SoCIALES	EN	tANt	Qu’INStRuMENtS	DE	PRotECtIoN

Le	terme	«	social	»	(du	latin	socialis)	concerne	tout	fait	relatif	à	une	société,	des	rapports	entre	un	
individu	et	les	autres	membres	de	la	collectivité.
La	question	sociale	émane	vers	 le	milieu	du	xIxe	siècle	où	 l’on	a	commencé	à	s’intéresser	à	
la	condition	ouvrière	(avoir	des	personnes	employables,	travailler	aux	bonnes	mœurs,	ou	avoir	
des	hommes	en	bonne	santé	pour	aller	faire	 la	guerre	!).	Mais	 l’approche	sociale	reste	 limitée	
du	côté	de	l’Ëtat,	encore	hostile	à	une	protection	sociale	étendue.	Au	début	du	xxe	siècle,	 la	
France	commence	à	inscrire	quelques	lois	d’assistance	pour	porter	secours	aux	salariés	les	plus	
pauvres.	Et	il	faut	attendre	1946,	pour	qu’un	système	global	de	protection	sociale	voie	le	jour	
(logique	redistributive	d’un	état-providence).
Dans	cette	conception	de	protection	et	de	solidarité	des	populations,	les	politiques	sociales	ont	
été	élaborées	essentiellement	en	«	creux	»,	à	partir	des	manques	et	difficultés	des	personnes	fra-
giles,	des	personnes	en	situation	de	pauvreté	pour	se	décliner	par	grandes	thématiques	:	santé,	
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emploi/insertion,	logement/habitat,	enfance/famille,	jeunesse,	personnes	âgées,	etc.
L’action	sociale,	héritage	des	«	trente	glorieuses	»,	s’est	surtout	centrée	sur	l’aide	individuelle	ou	
le	soin	à	partir	du	problème	lié	au	sujet,	au	patient	(issu	du	« case work »	:	approche	psycholo-
gisante,	technique	d’aide	pour	faire	prendre	conscience	des	difficultés	d’ordre	psychologique).
Les	accompagnements	sociaux	consistaient	à	soutenir	 les	personnes	dites	 inadaptées	ou	en	
marge,	dont	les	capacités	ne	leur	permettaient	pas	de	s’insérer	(handicap,	manque	de	ressources	
financières,	peu	de	 ressources	culturelles)	dans	 la	société	de	consommation,	alors	en	pleine	
explosion.
Dès	lors,	l’intervention	des	travailleurs	sociaux	vise	à	accompagner	la	personne	pour	améliorer	
ses	conditions	de	vie,	souvent	observées	par	 le	prisme	d’un	découpage	thématique.	Ce	sont	
des	 réponses«	de	 réparation	»,	 nécessaires	 pour	 porter	 assistance	 aux	 personnes	 démunies	
(assistance	est	à	distinguer	d’assistanat5)	par	de	multiples	politiques	publiques	portées	par	des	
services	sociaux	à	vocation	généraliste	(maisons	des	solidarités	des	conseils	départementaux)	
ou	services	spécialisés	(établissements	du	champ	du	handicap,	protection	de	l’enfance,	etc.).

En résumé :

1-	une	politique	sociale	qui	s’est	construite	sur	une	vision	à	«	dominante	sanitaire	»	et	«	psycholo-
gisante	»	à	partir	des	problèmes	de	chacun	avec	une	prise	en	charge	individualisée	(accompagne-
ment	social	entre	une	personne	et	un	travailleur	social).	Déclinaison	d’une	sémantique	spécifique,	
puisque	l’on	parle	de	bénéficiaires,	d’usagers,	de	titulaires,	d’aidants.	Des	mots	marqueurs	de	
la	pensée	et	qui	peuvent	stigmatiser	les	personnes.

2-	une	politique	 sociale	 en	 logique	descendante	:	 élaboration	de	dispositifs	 par	 publics,	 par	
thématique,	par	tranche	d’âge	(exemples	:	mission	locale,	RSA,	dispositifs	d’insertion	par	l’éco-
nomique…).

Ainsi,	trois	niveaux	d’intervention	sociale	coexistent	:	l’action	sociale	à	caractère	individuel	(dis-
positif	de	réparation)	nécessaire	selon	les	difficultés	et	les	parcours	de	vie	;	l’action	sociale	dite	
de	prévention	(soutien	à	la	perte	d’autonomie	des	personnes	âgées,	prévention	santé,	etc.)	;	et	le	
développement	social	local,	nommé	aussi	«	prévenance	»	par	les	Québécois	(renvoie	aux	notions	
de	«	vivre	ensemble	»	et	de	cohésion	sociale).
Compte	tenu	des	demandes	exponentielles	et	des	tensions	palpables	au	moment	des	votes	de	
budgets	d’action	sociale	des	conseils	départementaux,	nombre	d	‘acteurs	sociaux	font	référence	
au	développement	social	local	depuis	plusieurs	décennies	(CAF,	MSA).

DE	L’AIDE	SoCIALE	Au	DévELoPPEMENt	SoCIAL

L’aide sociale relève du législatif et du réglementaire.
Elle	est	inscrite	dans	le	code	de	l’action	sociale	et	des	familles.	L’aide	sociale	se	définit	comme	
l’ensemble	des	prestations	constituant	une	obligation	mise	à	la	charge	des	collectivités	publiques,	
notamment du département, et destinée à faire face à un état de besoin pour des bénéficiaires 
dans	l’impossibilité	d’y	pourvoir	(aide	sociale	légale	et	extralégale).

Dans son acceptation actuelle, l’action sociale et médico-sociale est définie dans la loi du 
2 février 2002	:	«	elle	tend	à	promouvoir,	dans	un	cadre	interministériel,	l’autonomie	et	la	protec-
tion	des	personnes,	la	cohésion	sociale,	l’exercice	de	la	citoyenneté,	à	prévenir	les	exclusions	
et	à	en	corriger	les	effets	».	Elle	repose	sur	une	évaluation	des	besoins	des	populations	dont	les	
plus	vulnérables	avec,	entre	autres,	la	mise	à	disposition	de	prestations.
L’action	sociale	touche	à	tous	les	champs	de	la	vie	quotidienne	que	sont	le	logement,	l’éducation,	
l’insertion	et	la	vie	économique,	la	santé,	etc.	À	chaque	thématique	correspondent	des	concepts,	

5.	Définition	d’assistance	:	au	sens	de	prêter	assistance,	lui	venir	en	aide	;	assistanat	:	péjoratif	(Larousse)	
fait	d’être	assisté,	secouru.
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des	programmes	et	dispositifs,	des	professionnels	et	des	publics	cibles	et	enfin	des	budgets.	
Cette	vision	parcellaire	de	l’action	sociale	présente	deux	risques	:

-		 risque	de	réponses	partielles,	puisqu’à	chaque	problème	catégorisé	va	correspondre	une	loi,	
un	dispositif	(logement,	insertion…)	dont	les	limites	créent	des	exclus	;	pour	les	professionnels,	
ils	gèrent	des	dispositifs.

-		 risque	de	renforcer	la	culpabilité	des	personnes	d’être	dans	cette	situation	de	précarité	en	ne	
proposant	qu’une	approche	de	résolution	du	problème	basée	sur	la	personne	elle-même	sans	
tenir	compte	de	son	environnement	social.	La	personne	vit	des	mécanismes	d’exclusion,	car	
elle	est	privée	de	sa	capacité	à	vivre	comme	acteur	de	la	société.

Quant au développement social local,	cette	méthodologie	d’intervention	est	censée	remettre	
plus	de	transversalité	entre	les	thématiques,	obligeant	les	praticiens	à	mieux	prendre	en	compte	
l’environnement	social	de	la	personne	accompagnée.

Dans	sa	conception	initiale,	le	développement	social	local,	c’est	:
-	 penser	le	développement	par	la	population	elle-même	;
-		une	méthodologie	d’intervention	sur	le	milieu	de	vie	des	habitants	dont	on	considère	que	chacun	
est	concerné	–	les	personnes	concernées	par	le	problème	sont	impliquées.

L’observatoire	de	l’action	sociale	décentralisée	en	donne	la	définition	suivante	:	«	Le développe-
ment social local consiste en la mise en œuvre d’une dynamique de revitalisation du tissu social 
par la mobilisation en ce sens de toutes les politiques publiques et l’encouragement d’initiatives 
favorisant la prise en compte collective, par la population, des problématiques sociales dans un 
cadre de très grande proximité.	»

Le	développement	social	local	renvoie	aussi	à	la	définition	de	la	cohésion	sociale6 déterminée par 
le	Conseil	de	l’Europe	qui	ouvre	une	double	lecture.	Pouvoir	construire	une	société	qui	favorise	le	
«	vivre	ensemble	»	mais	aussi	un	«	vivre	ensemble	»		qui	veille	aux	personnes	les	plus	vulnérables,	
pour	qu’elles	se	sentent	des	citoyens	à	part	entière	et	qu’elles	ne	soient	pas	seulement	regardées	
sous	l’angle	de	leurs	difficultés.

En résumé, le développement social local préconise :

1.	une compréhension systémique	:	 sortir	 des	 pratiques	 cloisonnées,	 sectorielles	 (premier	
exemple	:	pour	aborder	l’habitat,	de	plus	en	plus	de	villes	croisent	les	compétences	de	ces	
services	 internes	car	chacun	est	concerné	:	service	 logement	et	urbanisme,	service	social,	
service	voirie…	;	deuxième	exemple	:	penser	jardins	familiaux,	c’est	réfléchir	à	l’axe	santéet	à	
l’alimentation,	mais	aussi	à	l’environnement)	;

2.	des réponses adaptées aux besoins locaux	:	 dépasser	 les	 réponses	déjà	 établies	 –	 par	
produits,	par	projet	descendant	–	pour	davantage	répondre	aux	choix	de	vie	des	personnes	
et	générer	de	la	vie	sociale	;

3.	des démarches mobilisatrices	:	se	mettre	«	autour	de	la	table	»	avec	les	personnes	concer-
nées	 (élus,	habitants,	bénévoles,	professionnels)	et	créer	des	démarches	mobilisatrices	en	
considérant	les	capacités	de	développeur	de	chacun.

AvRIL	2013
CLauDInE PézErIL

6.	«	La capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres – et en réduisant les disparités et 
en évitant la marginalisation –, à gérer les différences et les divisions, et à se donner les moyens d’assurer 
la protection sociale à l’ensemble de ses membres. La cohésion sociale est un processus dynamique et une 
condition indispensable à la justice sociale, à la démocratique et au développement durable. Les sociétés 
divisées et inégalitaires ne peuvent garantir la stabilité à long terme.	»

 Fiche 4 note de L’intervention sociaLe (suite)
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 Fiche 5 GriLLe « intentions-vaLeurs »1

1 2 3 4 5

Les intentions pour la vie sociale du territoire
(Les enjeux sociaux repérés)

L’isolement - L’éviter
L’éloignement - Le réduire
L’accessibilité - L’améliorer

La cohabitation - La favoriser
L’incompréhension - La réduire

La perte d’identités - Les retrouver
La résignation - Retrouver la confiance

Les handicaps - Les rendre supportables
La normalité - L’interroger

Les valeurs attribuées aux actions et projets
(Les savoir-faire mis en œuvre)

Mettre en réseau les personnes par la médiation
Favoriser la créativité des personnes

Favoriser la prise d’initiative
Impliquer la personne

Développer des emplois localement intégrés
(parcours formations-emplois)

Développer des activités rentables
Rendre accessible la culture

Toucher le plus grand nombre
Toucher la personne

Favoriser les rencontres de populations
Rendre le patrimoine sensible

Accueillir la personne
Informer la personne

Agir sur la qualité de la vie en améliorant le niveau de vie

1. Intentions et valeurs issues de l’enquête réalisée par le cabinet Novation en février 2008.
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 Fiche 6 diaporama destiné à L’équipe

Mairie-conseils

Démarche d’accompagnement 

« Lien social et solidarités de proximité »

Parc Naturel Régional XXX

Présentation à l'attention de l'équipe 

Mairie-conseils

Un réseau désireux d'affirmer le volet social de leur charte

Conclusions de la mission « Avenir des Parcs » / ambitions :

Intégrer davantage les dimensions sociales et culturelles dans le 
développement, afin de renforcer la cohésion et les solidarités territoriales

- Rôle des Parcs : Rassembleur sur le territoire, ouvert aux coopérations,
                              Territoires d’expérimentation (liens avec la Recherche) 
                              et d’innovation (capacité adaptation aux changements)
                             

Connaissance sociologique du territoire

Traduction :
- Développement social territorial : facteur d’innovation

- Modes de faire : plus attentifs à la réduction des inégalités sociales   

dans l'accès à la qualité de vie et à la qualité de vie environnementale

- Approche de l’équipe plus transversale 2

1 2 3 4 5
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   -   Préférer une démarche globale, intersectorielle et croisement
       des pratiques (politiques du vieillissement, jeunesse, insertion,
       habitat etc),
   -  Être attentif au renforcement des liens sociaux, des relations
      sociales « valoriser autant les liens de vie que les lieux de vie »

Conception de la politiques sociale :
- dominante sanitaire et « psychologisée » ;

 une prise en charge individualisée 
- logique catégorielle : dispositifs par publics,

par thématiques, par tranches d'âge

3 niveaux d'interventions sociales :
- Action sociale à caractère individuel
- Action sociale de prévention
- Développement Social Local

Mairie-conseils

- Une compréhension systémique,

- des réponses adaptées aux

  besoins locaux : dépasser les
  réponses déjà établies avec des
  projets descendants
- des démarches mobilisatrices

Du Social ….au Sociétal

3

Effets produits à partir d'une démarche 
en 

Développement Social Local :
3 niveaux

Au niveau individuel :
confiance en soi, estime de soi 
renforcé, meilleure appréhension de la 
complexité sociétale et des expertises 
en jeu, acquisition de nouvelles 
compétences

Au niveau des territoires :
Conditions de vie améliorées, 
élus et institutionnels mieux 
perçus et compris

 Au niveau des groupes :
Des rapports et des relations sociales 
améliorées entre membres, prises de 
responsabilité, capacité 
d'autodétermination (idées,initiatives..)

4

Du Social ….au Sociétal

Mairie-conseils

 Fiche 6 diaporama destiné à L’équipe (suite)
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OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE PARTAGEE

Mairie-conseils

Se projeter dans une 
mise en œuvre avec les 
acteurs et les habitants

+ CHARTE

+ SENS, 
QUESTIONNEMENTS ET 
DIALOGUE

- Favoriser la co-construction de la dimension sociale et 
sociétale de la charte dans une logique de transversalité

- Développer de nouvelles dynamiques locales intégrant la 
dimension sociale

5

+ METHODE

+ ACTIONS

+ INNOVATIONS

ACTEURS DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Mairie-conseils

• Un conseil syndical, maître d’ouvrage qui délibère et mandate

• Un comité de pilotage, maître d’œuvre

• 4 groupes de travail qui se réuniront une fois : élus,  
techniciens Parc, acteurs associatifs et personnes ressources, 
acteurs sociaux

• Un élu coordinateur

• Un animateur référent Parc

• Un groupe technique Parc

6

 Fiche 6 diaporama destiné à L’équipe (suite)
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Mairie-conseils

7

UNE DÉMARCHE du Vivre-ensemble
en 2 phases et 10 séquences sur chaque Parc

Phase I : Lancement de la démarche 

1.  Amorcer une dynamique par
 le dialogue et des actions qui mobilisent
  « se connaître et se re-connaître »

2.  Définir un pilotage collaboratif pour 
viser une progression continue
  « nécessité d’un portage politique fort 
via le comité syndical, détermination d'un comité
 de pilotage »

3.  Bien préparer la démarche avec les élus et 
l'équipe Parc
« s'entendre sur le sens et les perceptions donnés au 
mot social » 

4.  Rassembler des élus et acteurs de la vie
sociale pour une 1ère phase de dialogue et de 
médiation
« lancement de la démarche de dialogue et de 
médiation par le comité de pilotage »

6 Temps répartis sur 6 à 8 mois

Phase II : Déploiement de la dynamique sociale

5.  lancer rapidement le plan d'action dès l'année 1 
pour mobiliser et amorcer la dynamique
«  une mise en route rapide des actions »

6.  Donner plus d'impact social pour l'ensemble des 
actions suivies par le Parc
«  renforcer les actions Parc par un contenu social 
accentué »

7.  Proposer un  accompagnement spécifique pour 
des démarches localisées
« déclinaison de la démarche vers les 
communautés de communes »

8.  Faire vivre et évoluer le pilotage, la participation 
des acteurs et habitants

9.  communiquer pour faire comprendre et inviter à 
y participer

10.  Évaluer et relancer le plan d'action chaque 
année

Mairie-conseils

T1 : Mise en route et 
cadrage des objectifs

Lancement 

T6 Restitution au conseil 
syndical du PNR

•Restitution des travaux par 
le comité de pilotage

•Validation et ajustement 
des objectifs par le comité 
syndical

Dynamique sociale en 
actions

• Partage avec l’équipe Parc  des 
représentations liées au Social 
• Détermination de la 
composition du comité de pilotage
• Délibération du comité syndical

• Cadrage de la démarche avec
 le comité de pilotage :
- attendus et objectifs,
- choix de 4 groupes test pour la démarche
- détermination d’une question commune 

• Analyse et synthèse des 
items des 4 groupes par le 
comité de pilotage
• Revote des items de synthèse 
par les 4 groupes-tests

T4  Analyse des 
propositions
• Consolidation des items de 
synthèse, finalisé par le comité 
de pilotage
• Développement de 
propositions d'objectifs

 
• Restitution partagée à l’ensemble
 des personnes mobilisées ;    
hiérarchisation des propositions 
d'objectifs avec critères opérationnels et 
pistes d’actions concrètes

T2 : Regards croisés par 
une méthode délibérative
• Production d'items par groupe 
test 
• Vote et débat sur les dissensus

T3 Préparation du 
revote

T5  restitution partagée

UNE DÉMARCHE « lien social et 
solidarités de proximité »

Parc XXX

8

 Fiche 6 diaporama destiné à L’équipe (suite)
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CONDITIONS POUR UNE DÉMARCHE LOCALE

Mairie-conseils

9

• Une posture d’humilité, de progression par petits pas

• Une préparation suffisante (décryptage, mise en perspective)

• Un engagement politique du Parc (portage politique avec un 
pilotage mobilisé sur la durée : comité de pilotage, croisement avec 
les priorités de la charte), identification d’élus  référents 

• Une capacité d’accompagnement du Parc identifiée (appuyée sur 
une approche + transversale au sein de l'équipe – animateur référent

• Une démarche dont l'intérêt est autant du côté des actions mises en 
place que dans les modifications de pratiques (mobilisation réussie 
de partenaires nouveaux)

• Une capacité de passage à l’action si cela est souhaité, en 
maintenant la dynamique et la mobilisation dans le temps

 Spécificité de la démarche à engager :

1- Travail avec les acteurs sociaux : connaissance mutuelle entre Parc et 
acteurs sociaux et modalités de mise en œuvre d’actions
 

2- (Re)nouer des liens avec les habitants : implication des habitants dans 
les actions du Parc mais aussi favoriser les initiatives citoyennes :

 Offre de services pour la solidarité entre habitants avec l'appui des 
EPCI

 Modalité de travail avec des partenaires auprès des populations les 
plus
fragiles

INTERET POUR LE PARC XXX ?
Mairie-conseils

10

 Fiche 6 diaporama destiné à L’équipe (suite)
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Parc :
+ contenu social
+ Valorisation des 
ressources développées

Acteurs :
+ d'actions élargies vers une 
dimension territoriale
+ d'utilisation des ressources 
Parc

Communauté locale :
+ d'innovations sociales

Un essaimage d'actions à long terme...
Mairie-conseils

Impacts du processus

Exemple : Le FIL 

(Fonds d'initiatives 

locales):
soutenir des initiatives 
portées par des habitants

Exemple : Sports de nature, 

loisirs et accessibilité  
développer le volet social

Exemple : Initiative locale sur 

l'accès aux circuits-courts  
développement à l'échelle 
territoriale

11

 Fiche 6 diaporama destiné à L’équipe (suite)
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 Fiche 7 FeuiLLe de route du comité technique

1 2 3 4 5

Mise en œuvre de la démarche d’accompagnement  
« Lien social et solidarités de proximité » 

sur le parc naturel régional du XXX

Réunion du gRoupe technique

déteRmineR La FeuiLLe de Route

•  Se caler sur la méthode de concertation (attentes, objectifs)
Décliner	concrètement	une	intention	en	proposant	une	ou	plusieurs	questions	
servant	de	ligne	directrice	pour	la	concertation	(partir	des	orientations	
principales	de	la	charte	incluant	la	dimension	sociale)	;	faire	plusieurs	
propositions	de	«	question	commune	»	au	comité	de	pilotage.

•  Déterminer les instances de la démarche 

comité de pilotage	:	doit	s’inscrire	dans	la	durée,	maître	d’œuvre	de	la	
démarche,	peut	devenir	une	commission	de	validation	des	projets.

Quatre	groupes	tests	(élus,	acteurs	sociaux,	techniciens	parc,	acteurs	
associatifs	et	personnes	ressources)	:	mobilisation	à	anticiper,	repérer	les	
personnes	ressources,	partenaires	potentiels.

•  Définir le calendrier du processus
Phases	de	déclenchement	(première	rencontre	avec	le	groupe	de	pilotage)	de	
concertation/production	(réunion	des	groupes),	de	synthèse.
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 Fiche 8 éLaboration de La question par Le comité technique

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE PARTAGEE

Mairie-conseils

Se projeter dans une 

mise en œuvre avec les 

acteurs et les habitants

+ CHARTE

+ SENS, 

QUESTIONNEMENTS ET 

DIALOGUE

- Favoriser la co-construction de la dimension sociale de la 

charte dans une logique de transversalité

- Développer de nouvelles dynamiques locales intégrant la 

dimension sociale

1

+ METHODE

+ ACTIONS

+ INNOVATIONS

1 2 3 4 5

Temps 2 

Regards croisés avec une méthode délibérative

• La question vise à apprécier l’interprétation « du VIVRE ENSEMBLE   » 
dans la charte, selon les élus, les techniciens et les acteurs sociaux du 
Parc. 

• Elle vise à faire s’exprimer les participants sur les points forts du VIVRE 

ENSEMBLE, les attentes, les insuffisances, les formes de collaboration 
souhaitées.

• Elle vise à interpeller les groupes sur le sens attribué aux missions 
liées au VIVRE ENSEMBLE

• Le vocable « territoire » doit être évité pour la question afin de bien 
lier l’action aux personnes vivant sur le parc et éviter un terme flou/ 
mot-valise !

Mairie-conseils

2

Aide au choix d'une question commune
pour le comité de pilotage

A partir des orientations de la charte, quel est le sens concret 

attribué à ce qui est énoncé ?

- Brainstorming à partir des termes, vocable utilisés dans la 

charte  

- proposer plusieurs questions au comité de pilotage

4

Aide à la détermination des groupes tests
pour le comité de pilotage 

Faire des propositions selon la grille de constitution des 

groupes-tests

Mairie-conseils
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guide comité de piLotage

Réunion	du	xx/YY/ZZZZ

1 - Introduction-contexte-présentation globale de la démarche 
« Lien social et solidarités de proximité »
 
historique	de	la	démarche	inscrite	tant	dans	les	révisions	de	charte	que	du	développement	
durable.

Des	finalités	pour	le	parc	:
•	 affirmer	davantage	son	rôle	d’acteur	dans	la	vie	sociale	des	habitants	et	co-construire	
avec	les	élus	et	les	professionnels	de	l’action	sociale	;

•	 élargir	l’approche	des	enjeux	du	territoire	;
•	 enrichir	la	charte,	ses	intentions,	ses	valeurs	;
•	 prendre	 en	 compte	 le	 pilier	 social,	 inscrit	 dans	 les	 démarches	 de	 développement	
durable	;

•	 un	projet	avec	les	habitants	(et	non	pas	«	pour	»)	;
•	 co-construire	la	cohésion	sociale,	par	la	culture,	les	services	à	la	population,	l’éducation	
et	le	lien	avec	les	habitants.

une	 approche	 du	 social	 sous	 un	 angle	 de	 prévenance,	 du	 développement	 social	 de	
territoire	: appuyée sur l’enquête de 2007	auprès	des	parcs	qui	a	révélé	que	leurs	actions	
avaient	une	incidence	sur	la	vie	sociale	et	le	«	vivre	ensemble	»	avec	des	intentions	majeures	
(ou	enjeux	sociaux)	tels	que	«	éviter	l’isolement	»,	«	améliorer	l’accessibilité	»,	etc.
Autres	points	positifs	du	côté	des	parcs	:	un	travail	en	mode	projet	(conduite	de	projet)	
+	une	 culture	 de	 l’écosystème.	 « Dédramatiser le social » pour le penser autrement : le 
réfléchir plutôt à partir des enjeux forts du « vivre ensemble » sur le territoire. Faire 
une vraie politique des solidarités et pas uniquement une politique de compensation.

Parler du social
Le	 social	 ne	 peut	 pas	 se	 réduire	 à	 la	 logique	 correctrice	 ou	 réparatrice,	 aux	 seuls	
accompagnements	individuels.	Il	s’agit	davantage	d’avoir	une	approche	de	territoire,	dans	
une	démarche	globale	et	intersectorielle	des	politiques	de	l’insertion,	du	vieillissement,	de	
l’enfance-jeunesse	et	de	lutte	contre	toutes	les	formes	de	précarité.
Autre	enjeu	:	renforcer	les	liens	sociaux,	être	attentif	aux	relations	sociales.
Mettre	en	œuvre	des	pratiques	de	développement	social,	c’est	agir	sur	le	développement	
des	personnes,	des	organisations	et	des	territoires.	Pourquoi	?
En termes de changement social :
-  sur le plan individuel :	 de	 «	petites	 réussites,	 des	 actions	 modestes	»	 provoquent	
confiance	en	soi,	estime	de	soi	renforcée,	prise	d’assurance,	meilleure	appréhension	de	
la	complexité	sociétale,	compréhension	des	expertises	en	jeu,	changement	d’attitude	
(revendicatrice	vers	constructive),	développements	de	nouvelles	compétences…

-  sur le plan des groupes :	des	rapports,	des	relations	sociales	entre	membres	du	groupe	
améliorées, des prises de responsabilité, une capacité d’autodétermination, des 
initiatives, des idées…

 Fiche 9 Guide pour La réunion du comité de piLotaGe

1 2 3 4 5
temps 1
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-  sur le plan de l’environnement et du territoire	:	conditions	de	vie	améliorées	et	cadre	de	
vie	plus	agréable,	des	élus	et	des	institutionnels	mieux	perçus	et	mieux	compris.

Aux	côtés	des	professionnels	de	l’action	sociale	et	des	acteurs	impliqués	dans	des	projets	
de développement social pour agir sur le vivre ensemble, les parcs, de par la place qu’ils 
occupent et de par leurs missions, ont aussi à faire valoir leur implication dans la vie 
sociale et leur contribution au changement social.

Pour les parcs, faire de la prévenance ou du développement social, c’est à l’instar des 
autres	acteurs	du	social	:
1)	 sortir	 des	 logiques	 cloisonnées,	 sectorielles,	 pour	 être	 dans	 une	 compréhension	
systémique	 (exemple	:	 pour	 aborder	 l’habitat,	 de	 plus	 en	 plus	 de	 villes	 croisent	 les	
compétences	de	leurs	services	en	interne	car	chacun	est	concerné	:	service	logement	
et	 urbanisme,	 CCAS,	 service	 voirie	;	 penser	 jardins	 familiaux,	 c’est	 réfléchir	 à	 l’axe	
santé-cuisine,	mais	aussi	à	l’environnement,	etc.)	;

2)	 contribuer	 à	 apporter	 des	 réponses	 adaptées	 aux	 besoins	 locaux	:	 dépasser	 les	
réponses	déjà	établies	par	produit,	par	projet	descendant,	pour	mieux	 répondre	aux	
choix	de	vie	des	personnes	et	générer	de	la	vie	sociale	;

3)	créer	des	démarches	mobilisatrices	en	considérant	les	potentialités	des	personnes	(ne	
plus	les	regarder	sous	le	prisme	des	difficultés,	des	manques).

Donc,	s’approprier	en	interne	et	communiquer	en	externe	les	enjeux	de	la	charte
une	consultation	qui	oblige	les	professionnels	du	parc	à	faire	le	lien	entre	leurs	missions	
exprimées	par	des	actions-projets	et	leur	influence	sur	le	« vivre ensemble »	(développement	
des	personnes,	des	organisations	et	des	territoires).
Support diaporama > Fiche 10

Susciter	le	débat
Expression des membres du comité de pilotage sur la démarche :
tour	de	table	sur	les	attentes,	les	souhaits,	intérêts	vis-à-vis	de	cette	démarche	(au	regard	
des	objectifs	déclinés)

2 - Présentation de la démarche (temps 1 à 6)
-		Engagement-incarnation	de	la	méthode	sur	le	territoire,	à	adapter	selon	le	contexte.
-		Détermination	 du	 rôle	 du	 comité	 de	 pilotage	 (de	manière	 à	 réellement	 impliquer	 les	
membres,	voire	à	le	faire	perdurer	au-delà	de	la	démarche	en	fonction	du	plan	d’action).

-		Rôle	du	parc	:	animer	le	comité	de	pilotage	de	manière	à	ce	que	ce	dernier	soit	acteur	
de	la	méthode	sur	le	territoire.

3 - Définition de la question à traiter
Préparation de la question commune (phase de concertation avec les quatre groupes 
tests) :
> la question vise à apprécier l’interprétation du « vivre ensemble » dans la charte, 
selon	 les	élus,	 les	acteurs	du	social,	 les	techniciens	du	parc	et	 les	acteurs	associatifs	:	
personnes	ressources	;
-	elle	vise	à	faire	s’exprimer	les	participants	sur	les	points	forts	du	positionnement	du	parc,	
les	attentes,	les	formes	de	collaboration	souhaitées,	les	difficultés…
> c’est interpréter et décliner concrètement une intention du volet social du parc :
-		quel	est	le	sens	concret	de	concepts	posés	dans	la	charte	comme	«	le	vivre	ensemble	»	?
-	elle	permet	d’interpeller	l’équipe	sur	le	sens	attribué	aux	missions	du	vivre	ensemble	;
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-	le	vocable	«	territoire	»	peut	être	évacué	de	la	question	de	manière	à	mieux	incarner	les	
missions	en	lien	avec	les	habitants	;

-		en	précisant	la	sémantique,	moindre	risque	de	formulation	floue,	de	portée	générale	;	les	
mots	ont	une	grande	importance	puisqu’ils	doivent	alimenter	le	débat	et	les	échanges	;

-	les	expressions	«	avec	vous	»	ou	«	de	votre	point	de	vue	»	sont	intéressantes	pour	chercher	
une	 implication	des	participants	 (pourquoi	sommes-nous	concernés	et	comment	agir	
ensemble	?)	;

-	les	verbes	:	le	«	peut-il	»	est	un	éclairage	sur	les	attentes	vis-à-vis	du	parc	;	ce	qu’il	fait	
déjà,	mais	pas	assez,	ou	serait	à	développer	pour	être	mieux	reconnu	comme	acteur	
agissant	aussi	sur	la	vie	sociale.

Comment agir en termes de développement social ? une manière de poser la 
question pour qu’elle implique la personne interrogée	(de	votre	point	de	vue,	comment	
ensemble…),	comment	on	situe	le	parc,	comment	on	situe	l’habitant	?

Les questions posées sur les parcs expérimentateurs sont :
- pour Scarpe Escaut : « De votre point de vue, comment le parc peut-il contribuer (avec 

vous) au renforcement du lien social et des solidarités de proximité entre les habitants ?
-  pour les Ballons des Vosges : « Comment, ensemble, pouvons-nous agir pour améliorer 

la vie commune ?
-  pour les Volcans d’Auvergne : « De votre point de vue, comment pouvons-nous, 

ensemble, contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants (ou notre qualité de vie) 
et développer les solidarités autour des ressources naturelles/patrimoines ? 

-  pour le Vexin français : « À partir de leurs attentes, comment créer ensemble, pour et avec 
les habitants, une dynamique, s’inscrivant dans un projet de développement durable sur 
le territoire et visant à renforcer le lien social et les solidarités de proximité ? 

à partir des orientations de la charte, quel est le sens concret attribué à ce qui est 
énoncé	?
Reprendre	les	orientations	énoncées	dans	la	charte	et	s’appuyer	dessus	pour	élaborer	la	
question	commune	posée	aux	quatre	groupes	tests

Sur la méthode de concertation
utilisation	d’un	mode	de	concertation	par	production	d’items,	puis	vote	sur	ces	mêmes	
items.
•	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 exploration	 du	 territoire	 en	 termes	 de	 connaissances	 des	
caractéristiques	sociales,	culturelles	et	économiques,	ni	d’une	analyse	statistique	:	 la	
méthode	permet	de	dégager	des	tendances,	des	faits	émergents,	des	points	de	tension,	
des	nécessaires	clarifications,	de	se	constituer	un	«	langage	commun	»	(se	connaître	et	
se	comprendre).

•	 Cette	 méthode	 n’est	 pas	 non	 plus	 un	 diagnostic	 social	 complet.	 L’outil	 est	 conçu	
comme	un	effet	levier,	préalable	à	la	dynamique	à	mettre	en	place.

Apprenons	 d’abord	 à	 aborder	 ensemble	 une	 question	 de	 portée	 générale,	 avec	 les	
acteurs	concernés	sur	le	territoire	en	vue	de	construire	ensemble.	Cette	première	phase	
rapprochera	 les	divergences	de	points	de	 vue	 et	 définira	 un	dénominateur	 commun	à	
traiter	par	la	suite.
•	 Les	participants	ne	savent	pas	ce	que	votent	les	autres	au	moment	où	ils	s’expriment	:	
les	idées	exprimées	sont	réellement	personnelles.

4 - Constitution des groupes tests et échéancier
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 Fiche 10 présentation de La démarche en comité de piLotaGe

Mairie-conseils

Démarche d’accompagnement 

« Lien social et solidarités de proximité »

dans le

Parc Naturel Régional ….

Date XXX

Un réseau désireux d’affirmer le volet social de ses chartes

Evolution de la posture des Parcs / nouveaux enjeux des territoires :
. Volonté que les Parcs constituent des plateformes territoriales d’innovation

. Visée d’une économie sociale et circulaire  

. Promotion d’une économie sociale et solidaire, en soutenant notamment l’ancrage
  territorial d’entreprises à but social

. Souhait de privilégier les « modes de faire », créateurs de lien social

. Être plus attentifs à la réduction des inégalités sociales dans l’accès à la qualité de 
vie et à la qualité environnementale

 
Evolution nécessaire du mode d’intervention des Parcs :
. Équipe d’ingénierie interdisciplinaire : tisser des liens entre l'action individuelle des
  porteurs de projets, publics-privés, action collective et ressources territoriales

. Connaissance de l’évolution des ressources humaines sociodémographiques et 
socio-éco nécessaires à la détection des potentialités et des fragilités sociales 

Mairie-conseils

2

1 2 3 4 5
temps 1



la boîte à outils La démarche expérimentale « Lien social et solidarités de proximité » Mairie-conseils Caisse des Dépôts / Fédération des PNR - Octobre 2015

retour sommaire

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE PARTAGEE

Mairie-conseils

Se projeter dans une 
mise en œuvre avec les 
acteurs et les habitants

+ CHARTE

+ SENS, 
QUESTIONNEMENTS ET 
DIALOGUE

- Favoriser la co-construction de la dimension sociale de la 
charte dans une logique de transversalité

- Développer de nouvelles dynamiques locales intégrant la 
dimension sociale

3

+ METHODE

+ ACTIONS

+ INNOVATIONS

ACTEURS DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Mairie-conseils

- Un conseil syndical, maître d’ouvrage qui délibère et mandate

- Un comité de pilotage, maître d’œuvre

 - 4 groupes de travail qui se réuniront une fois : élus, équipe 
Parc, acteurs associatifs et personnes-ressources et acteurs de 
l'action sociale

- Un élu coordinateur

- Un animateur référent

- Un comité technique

4
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Mairie-conseils

5

UNE DÉMARCHE du Vivre-ensemble
en 2 phases et 10 séquences sur chaque Parc

Phase I : Lancement de la démarche 

1.  Amorcer une dynamique par
 le dialogue et des actions qui mobilisent
  « se connaître et se re-connaître »

2.  Définir un pilotage collaboratif pour 
viser une progression continue
  « nécessité d’un portage politique fort 
via le comité syndical, détermination d'un comité
 de pilotage »

3.  Bien préparer la démarche avec les élus et 
l'équipe Parc
« s'entendre sur le sens et les perceptions donnés au 
mot social » 

4.  Rassembler des élus et acteurs de la vie
sociale pour une 1ère phase de dialogue et de 
médiation
« lancement de la démarche de dialogue et de 
médiation par le comité de pilotage »

6 Temps répartis sur 6 à 8 mois

Phase II : Déploiement de la dynamique sociale

5.  lancer rapidement le plan d'action dès l'année 1 
pour mobiliser et amorcer la dynamique
«  une mise en route rapide des actions »

6.  Donner plus d'impact social pour l'ensemble des 
actions suivies par le Parc
«  renforcer les actions Parc par un contenu social 
accentué »

7.  Proposer un  accompagnement spécifique pour 
des démarches localisées
« déclinaison de la démarche vers les 
communautés de communes »

8.  Faire vivre et évoluer le pilotage, la participation 
des acteurs et habitants

9.  communiquer pour faire comprendre et inviter à 
y participer

10.  Évaluer et relancer le plan d'action chaque 
année

Mairie-conseils

T1 : Mise en route et 
cadrage des objectifs

Lancement 

T6 Restitution au conseil 
syndical du PNR

•Restitution des travaux par 
le comité de pilotage

•Validation et ajustement 
des objectifs par le comité 
syndical

Dynamique sociale en 
actions

• Partage avec l’équipe Parc  des 
représentations liées au Social 
• Détermination de la 
composition du comité de pilotage
• Délibération du comité syndical

• Cadrage de la démarche avec
 le comité de pilotage :
- attendus et objectifs,
- choix de 4 groupes test pour la démarche
- détermination d’une question commune 

• Analyse et synthèse des 
items des 4 groupes par le 
comité de pilotage
• Revote des items de synthèse 
par les 4 groupes-tests

T4  Analyse des 
propositions
• Consolidation des items de 
synthèse, finalisé par le comité 
de pilotage
• Développement de 
propositions d'objectifs

 
• Restitution partagée à l’ensemble
 des personnes mobilisées ;    
hiérarchisation des propositions 
d'objectifs avec critères opérationnels et 
pistes d’actions concrètes

T2 : Regards croisés par 
une méthode délibérative
• Production d'items par groupe 
test 
• Vote et débat sur les dissensus

T3 Préparation du 
revote

T5  restitution partagée

UNE DÉMARCHE « lien social et 
solidarités de proximité »

Parc XXX

6
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Parc :
+ contenu social
+ Valorisation des 
ressources développées

Acteurs :
+ d'actions élargies vers une 
dimension territoriale
+ d'utilisation des ressources 
Parc

Communauté locale :
+ d'innovations sociales

Un essaimage d'actions à long terme...
Mairie-conseils

Impacts du processus

Exemple : Le FIL 

(Fonds d'initiatives 

locales):
soutenir des initiatives 
portées par des habitants

Exemple : Sports de nature, 

loisirs et accessibilité  
développer le volet social

Exemple : Initiative locale sur 

l'accès aux circuits-courts  
développement à l'échelle 
territoriale

7

Temps 2 :

Regards croisés par une méthode délibérative

• Étape 1 : brainstorming des propositions associées à la 
question/une trentaine d’items (exigence dans la formulation des 
items en évitant les propositions trop vagues)

• Étape 2 : positionnement personnalisé sur chaque item, vote 
(discussions autour des dissensus et consensus)

• Étape 3 : Projection des résultats et échanges à partir  des 
positionnements

• Prise de note détaillée des échanges

Mairie-conseils

8
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Temps 3 : 

PREPARATION du REVOTE 

et finalisation par le comité de pilotage

• Lecture des propositions de chaque groupe test et des 
argumentaires reportés par les animateurs

• Regroupement des propositions par thématiques 
émergentes

• Reformulation et organisation d’une grille de propositions 
qui sera soumise au revote  de l’ensemble des participants 
par courriel

• Attention : pas de revote pendant les vacances !

Mairie-conseils

9

Temps 4 :
Analyse des propositions

• Analyse des revotes : items convergents et divergents, 
enseignements à tirer

• Choix des orientations et modes de communication  qui 
faciliteront les partenariats et la légitimité des actions 
souhaitées par le Parc

• Premières propositions d’actions

• Propositions de pilotage et d’organisation

Mairie-conseils
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Temps 5 :
Restitution partagée

• Restitution des résultats et intentions : 
- Présentation de l’analyse du comité de pilotage 

    (analyse des Items, par exemple à l'aide de 3 critères : 
contribution aux priorités de la charte, opérationnalité, 
convergence avec les autres politiques des partenaires)

• Synthèse d’une proposition de mise en œuvre ou de suite de 
démarche

- Hiérarchisation des items et choix d’items prioritaires pour les 
membres des 4 groupes

- Traduction par un plan d'actions

Mairie-conseils

11

PREPARATION DE LA QUESTION COMMUNE

par le comité de pilotage

La question vise à apprécier l’interprétation « du VIVRE ENSEMBLE  » dans 

la charte Parc, selon les élus, les techniciens, les acteurs sociaux,

 les personnes ressources/acteurs associatifs :

• Elle vise à faire s’exprimer les participants sur les points forts du VIVRE 

ENSEMBLE, les attentes, les insuffisances, les formes de collaboration 
souhaitées.

• Elle vise à interpeller les groupes sur le sens attribué aux missions 
liées au VIVRE ENSEMBLE, au lien social et les solidarités

• Le vocable « territoire » doit être évité pour la question afin de bien 
lier l’action aux personnes vivant sur le parc et éviter un terme flou/ 
mot-valise !

Mairie-conseils
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 4 Exemples de question

- PNR Scarpe Escaut : «  De votre point de vue, comment le Parc peut–il 
contribuer (avec vous) au renforcement du lien social et des solidarités de 
proximité entre les habitants ? »

- PNR des Ballons des Vosges : « Comment ensemble, pouvons-nous agir pour 
améliorer la vie commune ? »

- PNR des Volcans d'Auvergne : « De votre point de vue, comment pouvons-
nous ensemble, contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants (ou notre 
qualité de vie) et développer les solidarités autour des ressources 
naturelles/patrimoines ? »

- PNR du Vexin français : «  A partir de leurs attentes, comment créer ensemble, 
pour et avec les habitants, une dynamique, s'inscrivant dans un projet de 
développement durable sur le territoire et visant à renforcer le lien social et les 
solidarités de proximité ? »

Mairie-conseils
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 Fiche 11 représentativité des Groupes

1 2 3 4 5
temps 1

Parc	du	xxx
La constitution des gRoupes tests  

avec Le comité de piLotage

Le nombre idéal est de 12 participants (fourchette 10-15).

Le comité de pilotage énonce des critères de représentativité qui peuvent différer d’un parc à un 
autre selon le contexte d’avancement de la charte. il faut donc, en préalable, rappeler que les critères 
permettent de dégager un groupe représentatif, que la sélection des participants ne procède pas de 
l’arbitraire : les critères seront rendus publics lors de l’atelier de consultation. L’animateur de cette 
séquence doit rappeler ces enjeux et préciser que chaque participant doit au moins répondre à deux 
des critères retenus.

Le groupe des professionnels du parc (chargés de mission)

c1 : pondération par classe d’âge
c2 : au moins un professionnel des différents pôles du parc
c3 : mixité des professionnels qui ont participé à la charte et des nouveaux embauchés
c4 : mixité hommes-femmes
+ une représentation territoriale si possible

Le groupe des élus

c1 : à l’échelle du territoire pour l’année 1
c2 : voir une représentation des territoires ciblés éventuellement (intercommunalités…)
c3 : représentants cG et cr élus du territoire (représentants réseau action sociale si possible)
c3 : élus communaux
c5 : périurbain et campagne
c6 : mixité hommes-femmes
c7 : toutes les tendances politiques

Le groupe des professionnels de l’action sociale

c1 : représentants des secteurs géographiques (de chaque partie départementale) :
c2 : représentants institutionnels (cG, msa, caF, ccas, éducation nationale…)
 et associatifs spécialisés (fédération…)
c3 : représentants d’un maximum de secteurs d’action : précarité-insertion, enfance-jeunesse,
 logement-habitat, services à la personne, soutien aux personnes âgées-personnes
 handicapées, éducation, formation, santé
c4 : acteurs de terrain
c5 : mixité hommes-femmes
c6 : des « spécialistes » et des « généralistes »
c7 : partenaires habituels et partenaires non habituels

Le groupe des secteurs associatifs et personnes-ressources

c1 : représentants des secteurs géographiques (des « régions » du parc)
c2 : représentants habitants ressources et du secteur associatif local
c3 : représentants d’un maximum de secteurs d’action : offre locale (clubs 3e âge, transport   
adapté), culture-sport-loisirs, éducation, formation, prévention santé, économie-éco sociale
c4 : des acteurs de terrain
c5 : mixité hommes-femmes
c6 : partenaires habituels et partenaires non habituels
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animation des gRoupes tests

réunion du XX/YY/zzzz

1 - Brève présentation de la démarche d’accompagnement
« Lien social et solidarités de proximité » par XXX (10 min)

Contexte de la démarche inscrite tant dans les révisions de charte que du développement 
durable
Les pnr font du développement durable depuis leur origine par des missions de préservation, de 
développement économique, de sensibilisation, basé surtout sur l’environnement.
aujourd’hui, se pose davantage la question de concilier les activités de préservation environnementale 
aux activités anthropiques, de mieux répondre aux attentes des habitants, d’agir sur la vie sociale.
La démarche vise aussi à déterminer plus spécifiquement comment cette approche territoriale du 
social peut devenir un levier d’action pour les axes du projet de territoire définis dans la charte.
L’objectif n’est pas de rajouter une mission « sociale » en plus et obligatoirement des actions supplé-
mentaires à celles existantes. il s’agit de renforcer « l’approche projet » et les spécificités du parc pour 
œuvrer vers une approche du social sous l’angle de la prévenance « en développement social », en 
complémentarité des autres acteurs dont ceux de l’action sociale.
cela ne veut pas dire non plus que le parc ne travaille pas déjà dans ce sens. L’enquête menée en 
2007 auprès des parcs a montré que ceux-ci mènent déjà des projets croisant le social grâce à des 
entrées « culture, éducation… » ou, plus généralement, dans le renforcement du lien social permis par 
les nombreuses actions de mise en réseaux.
La révision de la charte met en exergue ces dimensions du développement social de participation- 
mobilisation et de logique ascendante.

Présentation de la démarche proposée par Mairie-conseils et la Fédération des parcs
Une démarche en six temps avec un conseil syndical (maître d’ouvrage), comité de pilotage (maître 
d‘œuvre)
on part d’une question commune posée aux quatre groupes tests se réunissant sur des temps dif-
férenciés. Les membres répondent à la question, d’une portée générale, en réagissant en direct en 
faisant des propositions d’idées, d’actions ou de questionnements, ensuite, l’outil délibératif permet 
de « voter » sur les items en utilisant une gamme de couleurs traduisant du « tout à fait d’accord » au 
« pas du tout d’accord », marquant des consensus dans les réponses ou des divergences (dissensus). 
L’outil constitue un effet levier et permet de dégager des tendances, des faits émergents mais aussi 
des points de tension, des points qui posent question.
Le comité de pilotage se réunit à nouveau à l’issue de ces quatre consultations. Les items auront été 
retravaillés en amont. ils seront proposés et rediscutés de façon à être synthétisés et proposés au 
revote (renvoyés par mail à l’ensemble des participants).

Effets attendus
plus de partenariats avec les acteurs socioprofessionnels non encore partenaires (ou très ponctu-
ellement), enrichissement par la méthode, plus de dialogue et de sens. cette méthode est conçue 
comme un effet levier en rassemblant des acteurs de différents domaines d’intervention : pour une 
clarification des approches vers une interconnaissance « se connaître et se comprendre, progresser 
et agir ensemble ». comment décloisonner les pratiques et travailler autrement pour une plus grande 
pertinence auprès et avec les habitants ?
déclenchement, mise en mouvement et enrichissement des actions du parc en intégrant cette dimen-
sion sociale (un nouveau souffle) et actions nouvelles : initiatives locales portées par les habitants mais 
soutenues par le parc et les autres acteurs socioprofessionnels.
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Constitution des groupes tests
des critères de représentativité qui ont permis la constitution des groupes.
Voir document distribué > Fiche 11

2 - Concertation avec l’outil de concertation

sur l’outil de concertation
La méthode permet de dégager des tendances, des faits émergents, des points de tension, des 
nécessaires clarifications, de se constituer un « langage commun » (se connaître et se comprendre).
cette méthode n’est pas un diagnostic social complet. L’outil est conçu comme un effet levier, 
préalable à la dynamique à mettre en place.
apprenons d’abord à aborder ensemble une question de portée générale, avec les acteurs concernés 
sur le territoire en vue de construire ensemble. cette première phase rapprochera les divergences de 
points de vue et définira un dénominateur commun à traiter par la suite.

animation
à partir de la question commune, faire réagir les personnes présentes pour produire des idées clés, 
des idées-forces (ressentis, perceptions, opinions, idées, propositions d’actions…) ; propos-
er trois à quatre tours de table en étant vigilant sur les deux derniers tours ; demander aux personnes 
d’expliciter les idées de manière plus concrète (prendre davantage position en étant plus précis dans 
des pistes d’action.) même si, au final, il s’agit plus d’émettre des grandes orientations avec des ac-
tions qui seront à déterminer par les prochains groupes de travail.
Grâce à cet exercice, on pourrait imaginer, dans la phase de restitution, produire des objectifs 
généraux et opérationnels.

> consignes pour l’utilisation du tableur : de manière à mieux visualiser les items produits, chaque 
proposition émise sera classée sous l’une des rubriques suivantes :
1) vie sociaLe (vie associative, espaces partagés…) ;
2) atouts du territoire, oFFre GLobaLe (économique, sociale, culturelle…) ;
3) systÈme acteurs dans ses pratiques, ses postures.

Au moment de la délibération, chacun devra noter son vote dans le tableau prévu à cet effet  
> fiche 13.

> consignes d’ordre déontologique à formuler au groupe en début d’animation : écoute et respect 
des points de vue de chacun (pas de jugement), pas de commentaires durant les tours de table ; 
débat après le vote ; outil suscitant le débat avec des consensus et aussi dissensus dans les votes 
d’où la dimension d’acceptabilité d’éléments contradictoires voire opposés – travailler sur la réduction 
des désaccords –, pouvoir s’expliquer.

Visualisation des résultats

•	 Lecture des histogrammes (classement par item du « plus favorable au très défavorable » pour 
colorvote et « tout à fait d’accord au pas du tout d’accord » pour le tableur).

•	 après le vote, susciter le débat à partir notamment des items de « dissensus ».
 noter sous forme de verbatim la teneur des propos ; voir s’il y a nécessité de reformuler l’item 

selon les avis ; si des pistes de réflexion se dessinent au regard de l’item ; possibilité d’avoir des 
réflexions sur la démarche et la méthode (à relever) : noter sur un paper board.

•	 Clôturer la réunion : mettre en perspective quelques idées-forces et redire qu’à l’issue de 
la concertation, l’ensemble des items des quatre groupes seront regroupés par grandes 
thématiques (avec une diminution des items de départ) pour suggérer une première synthèse au 
comité de pilotage qui ensuite, sera soumise à un revote (envoi aux quatre groupes tests avant 
le XXX).

 Fiche 12 Guide animation des Groupes (suite)

1 2 3 4 5
temps 2
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 Fiche 13 tabLeau des votes individueLs

1 2 3 4 5
temps 2

Nom	:
Prénom	:

Rubrique		A Tout à fait 
d’accord

D’accord Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Ne	veux	pas	
répondre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

Nom	:
Prénom	:

Rubrique  B Tout à fait 
d’accord

D’accord Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Ne veut pas 
répondre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…

Nom	:
Prénom	:

Rubrique  c Tout à fait 
d’accord

D’accord Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Ne	veux	pas	
répondre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

…
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 Fiche 14 tabLeau de vote pour Les acteurs de L’action sociaLe

1 2 3 4 5
temps 2

Parc : 

Intitulé de la question commune

taBLEau GrOuPE aCtEurS DE L’aCtIOn SOCIaLE

Rappel des rubriques

VIE SOCIaLE 
(vie	associative,	espaces	
partagés…)

RuBRIQuE	
A

atOutS 
Du tErrItOIrE, 
OFFrE GLOBaLE 
(économique,	sociale,	
culturelle…	)

RuBRIQuE	
B

SYStÈME aCtEurS 
DanS SES PratIQuES,
SES POSturES

RuBRIQuE	
c votES	PoSSIBLES

Intitulés  ITEMS Rubriques tout à fait 
d'accord

D'accord Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

ne veut 
pas  

répondre

SoMME	 
DES	

votES

0

0

0

0

0

0

0

0

Note	:	Ce	tableau,	dont	l’original	a	été	réalisé	avec	le	logiciel	Excel,	est	facile	à	reproduire.
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 Fiche 15 tabLeau de vote pour Les acteurs associatiFs

1 2 3 4 5
temps 2

Parc : 

Intitulé de la question commune

taBLEau GrOuPE aCtEurS aSSOCIatIFS

Rappel des rubriques

VIE SOCIaLE 
(vie	associative,	espaces	
partagés…)

RuBRIQuE	
A

atOutS 
Du tErrItOIrE, 
OFFrE GLOBaLE 
(économique,	sociale,	
culturelle	…	)

RuBRIQuE	
B

SYStÈME aCtEurS 
DanS SES PratIQuES,
SES POSturES

RuBRIQuE	
c votES	PoSSIBLES

Intitulés  ITEMS Rubriques tout à fait 
d'accord

D'accord Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

ne veut 
pas  

répondre

SoMME	 
DES	

votES

0

0

0

0

0

0

0

0

Note	:	Ce	tableau,	dont	l’original	a	été	réalisé	avec	le	logiciel	Excel,	est	facile	à	reproduire.
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 Fiche 16 tabLeau de vote pour Les éLus

1 2 3 4 5
temps 2

Parc : 

Intitulé de la question commune

taBLEau GrOuPE éLuS

Rappel des rubriques

VIE SOCIaLE 
(vie	associative,	espaces	
partagés…)

RuBRIQuE	
A

atOutS 
Du tErrItOIrE, 
OFFrE GLOBaLE 
(économique,	sociale,	
culturelle	…	)

RuBRIQuE	
B

SYStÈME aCtEurS 
DanS SES PratIQuES,
SES POSturES

RuBRIQuE	
c votES	PoSSIBLES

Intitulés  ITEMS Rubriques tout à fait 
d'accord

D'accord Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

ne veut 
pas  

répondre

SoMME	 
DES	

votES

0

0

0

0

0

0

0

0

Note	:	Ce	tableau,	dont	l’original	a	été	réalisé	avec	le	logiciel	Excel,	est	facile	à	reproduire.



la boîte à outils La démarche expérimentale « Lien social et solidarités de proximité » Mairie-conseils Caisse des Dépôts / Fédération des PNR - Octobre 2015

retour sommaire

 Fiche 17 tabLeau de vote pour L’équipe du parc

1 2 3 4 5
temps 2

Parc : 

Intitulé de la question commune

taBLEau GrOuPE éQuIPE Du ParC

Rappel des rubriques

VIE SOCIaLE 
(vie	associative,	espaces	
partagés…)

RuBRIQuE	
A

atOutS 
Du tErrItOIrE, 
OFFrE GLOBaLE 
(économique,	sociale,	
culturelle…	)

RuBRIQuE	
B

SYStÈME aCtEurS 
DanS SES PratIQuES,
SES POSturES

RuBRIQuE	
c votES	PoSSIBLES

Intitulés  ITEMS Rubriques tout à fait 
d'accord

D'accord Pas du 
tout 

d'accord

Pas 
d'accord

ne veut 
pas  

répondre

SoMME	 
DES	

votES

0

0

0

0

0

0

0

0

Note	:	Ce	tableau,	dont	l’original	a	été	réalisé	avec	le	logiciel	Excel,	est	facile	à	reproduire.



la boîte à outils La démarche expérimentale « Lien social et solidarités de proximité » Mairie-conseils Caisse des Dépôts / Fédération des PNR - Octobre 2015

retour sommaire

guide d’utilisation de l’outil délibératif
sur tableur

1.   onglet : enregistrement des votes

− enregistrer les items et au fur et à mesure, les classer sous une rubrique
	 (A,	B	ou	C)	en	accord	avec	la	personne	qui	a	énoncé	l’item

− Trier les rubriques avant le vote

− Faire	voter	les	personnes	présentes	sur	chaque	item

2.    onglet : tableau général vote

− Copier	les	items	et	les	votes	dans	l’onglet	tableau	général	par	rubrique	(A,B,C)

− Mettre	un	filtre	

− Sélectionner	les	rubriques	

3. observer visuellement les résultats

− observer	les	résultats	pour	les	trois	rubriques	sur	l’onglet	votes	totaux	:	 
repérer les tendances émergentes

− observer	les	résultats	pour	chaque	rubrique	:	repérer	les	votes	de	consensus	 
et,	surtout,	les	votes	de	dissensus,	puis	engager	les	personnes	à	échanger	 
sur	ces	votes	pour	faire	débat.

 Fiche 18 Guide d’utiLisation du tabLeur

1 2 3 4 5
temps 2
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 Fiche 19 Guide d’anaLyse des items

1 2 3 4 5
temps 3

pRépaRation du Revote

Objectif : faire une proposition de synthèse au comité de pilotage en vue du revote

Synthèse constituée de plusieurs idées-forces – chaque idée-force pouvant être pourvue  
de déclinaisons constituées d’items reformulés sur lesquels les groupes voteront.

Le revote s’effectue sur trente à quarante items.

− intégrer tous les items à l’intérieur d’un tableau par acteurs (fiche 20).

− repérer les items émergents (vert foncé)1 ; les items complémentaires (vert clair) ; les 
items minorés (orange- rouge) par le pourcentage de vote et les classer selon le vote 
exprimé (fiche 21).

− repérer les items transversaux aux quatre groupes (à mettre en gras) à partir des items 
émergents, des items complémentaires et des items minorés. Les reFormuLer 
pour Former un nouveL item (fiche 22). repérer les items spécifiques à un ou 
deux groupes d’acteurs ; les mettre en italique.

− à propos des  items minorés, positionner les expressions, débats (fiche 23) : observer 
ce qui a fait débat, dû souvent à une incompréhension de l’item proposé, ou parce 
que l’item a particulièrement interpellé le groupe.

− poursuivre ce travail de synthèse en constituant les déclinaisons communes aux items 
transversaux et leur indiquer une idée-force – ne pas oublier les items spécifiques 
formulés par un ou deux groupes d’acteurs en faisant le même travail (fiche 22).

− Faire une proposition de questionnaire de revote au comité de pilotage (fiche 24).

            

élus techniciens du parc acteurs sociaux acteurs associatifs
faire plus de vie sociale

Affirmer	la	vie	sociale

vie	sociale

vie	sociale

1. couleurs utilisées pour la méthode délibérative sur tableur.

relier les items émergents/complémentaires/minorés  
et les reformuler, les classer par déclinaison, 

puis les inclure sous une idée force
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 Fiche 20 eXempLe d’items produits en pourcentaGe 
   pour Les acteurs sociauX

1 2 3 4 5
temps 3

ItEMS PrODuItS par le groupe des acteurs de l’action sociale

N° Items produits Degré de  
convergence/divergence
Jeux de couleurs %

Rubriques

1

2

6

il est important de créer des lieux d’échanges 
pour rompre l’isolement (faire se rencontrer 
les assistantes maternelles, les enfants non 
scolarisés, les parents)

Sur les petites communes rurales, les 
jeunes parents ont l’impression de ne pas 
avoir de vie sociale tout en appréciant la 
qualité de vie

La venue en rural pour certains habitants, 
attirés par des logements plus accessibles, 
n’est pas forcément un choix 

56% vF  22% vc  22% J

100% vF

78%vF  22%vc

a

a

b
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 Fiche 21 comparaison entre items produits

1 2 3 4 5
temps 3

tableau comparatif des items produits par les quatre groupes

Vert foncé : tout à fait d’accord1

Vert clair : D’accord
Orange : ne veut pas répondre
rouge clair : Pas d’accord
rouge foncé : Pas du tout d’accord

Groupe élus Groupe Acteurs sociaux Groupe Acteurs 
associatifs

Groupe équipe  
du parc

2.   il est important de créer 
des lieux d’échanges pour 
rompre l’isolement (faire se 
rencontrer les assistantes 
maternelles, les enfants non 
scolarisés, les parents)
                                   
100 % vF

8.    La désertification en 
matière de soins, services 
administratifs et de proximité 
(spécialistes, généralistes) 
peut poser problème, 
notamment pour les 
personnes âgées

78%vF    22%vc

      

10 .  La venue en rural pour 
certains habitants n’est pas 
forcément un choix, attirés 
par des logements plus 
accessibles

89%vF  11 % J

1.  couleurs de la méthode délibérative sur tableur.
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 Fiche 22 tabLeau de synthÈse

1 2 3 4 5
temps 3

tableau de synthèse en 30-40 items en vue du revote

1ère idée-force :             XXXXXX

Déclinaisons  Items reformulés Résultats méthode  
de concertation

A -	
-	
-	

Déclinaison	
transversale1

B -	
-	
-	

Déclinaison	exprimée	 
par	un	ou	deux	
groupes
(exemple	:	acteurs	
sociaux	et	techniciens)

c Déclinaison	exprimée	 
par	un	ou	deux	
groupes  
(exemple	:	élus	et	
acteurs associatifs
 

1.  déclinaison transversale : présente au moins dans trois des quatre groupes.
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 Fiche 23 débat : items de dissensus

1 2 3 4 5
temps 3

Groupe acteurs sociaux

DéBat autOur DES ItEMS 
Générant DES POIntS DE VuE DIFFérEntS

N° et 
intitulé 
ItEMS

Relevé de note
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 Fiche 24 outiLs de revote

1 2 3 4 5
temps 3

Parc Naturel Régional XXX

SYNTHESE des temps de consultation pour le revote

Intitulé de la question posée :

Le XXX

Nom :                                                                 Prénom :        

Groupes de consultation : souligner en rouge votre groupe de consultation

 acteurs de l'action sociale

 acteurs associatifs/personnes ressources

 élus

 techniciens Parc

QUESTIONNAIRE A RETOURNER avant le XXX

 soit à la main (puis à envoyer au Parc à Mme / M. par courrier postal ou fax)

 soit par courriel 

REGLES pour voter : 

Les items produits dans chacun des 4 groupes de consultation, qui répondent à la question posée 
ci-dessus, ont été groupés dans cinq grandes orientations :

1.

2.

3.

4.

5.

Selon votre avis personnel, classer les items, en fonction de la priorité à leur donner, en 
tenant compte de leur faisabilité par les acteurs du territoire. Le chiffre 1 donnant la plus 
forte priorité.

Exemple :
1ère proposition : XXX
(classer les items de 1 à 4)

1.

2.

3.

4.

1                       Parc Naturel Régional XXX
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1ère  orientation : 
Classer les items de 1 à 9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2ième orientation : 

Classer les items de 1 à 4.

10.

11.

12.

13.

3ième orientation :
Classer les items de 1 à 6.

Déclinaison 1

14.

15.

16.

Déclinaison 2

17.  

18.

19.

4ième proposition :
Classer les items de 1 à 7.

20.

21.

22.

23.  

24.

25.

26.

5ième proposition : 
Classer les items de 1 à 6.

27.

28.

29.

30.

31.

32. .

2                       Parc Naturel Régional XXX

 Fiche 24 outiLs de revote (suite)

1 2 3 4 5
temps 3
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Pour conclure le questionnaire :

AUTRES REMARQUES :
Ne pas hésitez à nous faire part d'observations relatives aux items, sur des précisions ou d'autres 
propositions que vous souhaitez formuler 

Le comité de pilotage vous remercie encore vivement pour votre contribution à ce travail 
pour lequel vous serez associé lors de la restitution.

A retourner avant le vendredi 21 mars 2014

 par courrier : Parc Naturel régional XXX

 par fax : 

 par mail : 

3                       Parc Naturel Régional XXX

 Fiche 24 outiLs de revote (suite)

1 2 3 4 5
temps 3
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 Fiche 25 synthÈse avant passaGe au comité de piLotaGe
   eXempLe du veXin Français

1 2 3 4 5
temps 4
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 Fiche 26 tabLeau de préparation au pLan d’action 
   eXempLe du veXin Français

1 2 3 4 5
temps 4

tableau	de	la	démarche	«	Mieux	vivre	ensemble	»	-	PNR	vexin	français

DétErMInatIOn D’un PLan D’aCtIOn : 
Mettre en évidence les items priorisés/minorés  

par les groupes tests par un jeu de couleurs

axe 1 : Croiser les connaissances et mutualiser les pratiques

items priorisés convergence 
avec charte 

parc
(articles, 
initiatives)

convergence avec 
des initiatives, 
dispositifs des 

partenaires

commentaires perspectives

1 - identifier 
les besoins sociaux  
en croisant  
les connaissances

7 - recenser  
et valoriser 
les ressources  
dans les villages  
avant d’envisager 
de nouvelles actions, 
etc.

axe 2 : Décloisonner les initiatives

initiatives  
du parc

initiatives des 
partenaires

opérationnalité dispositifs nouveaux
à imaginer collectivement

2- Favoriser  
les regroupements 
d’acteurs 
(entreprises, 
communes, 
associations)  
pour mutualiser  
les moyens, les 
besoins

4 - croiser  
les initiatives locales 
pour favoriser  
la vitalité  
des communes, 
limiter les 
déplacements, etc.
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axe 3 : Co-construire avec les habitants

initiatives du parc  initiatives  
des partenaires

opérationnalité dispositifs nouveaux
à imaginer 

collectivement

5 - Favoriser 
l’émergence  
des projets portés 
par les acteurs, qu’ils 
soient habitants, 
associations ou 
communes,  
et les accompagner

4 - élaborer les 
projets avec les 
habitants pour mieux 
comprendre leurs 
attentes, etc.

axe 4 : une attention vers des publics ciblés

initiatives du parc  initiatives des 
partenaires

opérationnalité dispositifs nouveaux
à imaginer  

collectivement

6 - porter une 
attention aux publics 
sans transport et 
favoriser l’accessibilité 
de ses  publics aux 
offres (culturels, 
loisirs…)

2 - intervenir sur le 
maintien des services 
de proximité (offre 
de soins, services 
administratifs) etc.

axe 5  : Partage de lien de proximité

initiatives du parc  initiatives des 
partenaires

opérationnalité dispositifs nouveaux
à imaginer  

collectivement

5 - Favoriser les 
systèmes d’échanges 
réciproques (savoirs, 
savoir-faire, services, 
prêts matériels, etc.)

1 - accueillir les 
nouveaux habitants, 
favoriser les 
échanges,  etc.

 Fiche 26 tabLeau de préparation au pLan d’action (suite)
   eXempLe du veXin Français

1 2 3 4 5
temps 4
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 Fiche 27 diaporama « propos GénéraL »

1 2 3 4 5
temps 5

Mairie-conseils

Démarche d’accompagnement 

« Lien social et solidarités de 
proximité »

sur le Parc Naturel Régional xx

JOURNEE DE RESTITUTION 

le 

Mairie-conseils

Un réseau désireux d'affirmer le volet social de leur charte

Conclusions mission « Avenir des Parcs » / ambitions :

Intégrer + les dimensions sociales et culturelles dans le développement, 
afin de renforcer la cohésion et les solidarités territoriales

 Rôle des Parcs : Rassembleur sur le territoire, ouvert aux coopérations

                 Territoires d’expérimentation (liens avec la Recherche) 
                  et d’innovation (capacité adaptation aux changements  

Connaissance sociologique du territoire

Traduction :
-Développement social territorial : facteur d’innovation
-Modes de faire : plus attentifs à la réduction des inégalités sociales dans 

l'accès à la qualité de vie et à la qualité de vie environnementale

-    Approche équipe plus transversale

2
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OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE PARTAGEE
Mairie-conseils

Agir avec les acteurs et 
les habitants

+ CHARTE

+ SENS, 
QUESTIONNEMENTS 
ET DIALOGUE

Favoriser la co-construction de la dimension sociale et sociétale de la charte et 
développer des actions plus transversales

      Nécessité d'une autre grille de lecture du social pour les Parcs touchant  

      des valeurs...

      Ex : impliquer les personnes, rendre accessibles les services, toucher le plus 
      grand nombre, favoriser la prise d’initiatives etc..  
 

       ...et pour traduire des enjeux sociaux :
      Ex : éviter l'isolement, favoriser la cohabitation, améliorer l'accessibilité, 
      retrouver la confiance

3

+ METHODE

+ ACTIONS

+ INNOVATIONS

Mairie-conseils
Agir en faveur du Vivre-ensemble

2) centrée sur le territoire et ses habitants
- Une approche globale des problèmes sociaux,
- Des réponses apportées en proximité
- Des démarches mobilisatrices

Une mission de prévention : promotion des 
personnes, des groupes et développement du 
territoire

1) centrée sur la personne                                          
- Une prise en charge individualisée, 
 approche  sanitaire et / ou psychologique
  - Dispositifs par publics,
par thématiques, par tranches d'âge

Une mission d'assistance et de protection

Conceptions de l'action sociale...

 « remettre les questions sociales au cœur des politiques publiques » 4

 Fiche 27 diaporama « propos GénéraL » (suite)
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3)  Conforter la capacité d'agir du 
territoire d'intervention :
« une culture de l'apprentissage »
Constitution d'un réseau de voisinage 
soutenant (bar, école, habitants-
ressources, office de tourisme, ville)

1) Définir la réussite souhaitée :
    « Bien cerner la  
    situation à améliorer »
    Agir sur la perte d'autonomie des
    personnes âgées 

 2)  Déterminer des stratégies communes
« juste équilibre entre approche globale et 
efforts ciblés »
Une hypothèse : le maintien dans la vie locale 
est une condition nécessaire pour retrouver 
des formes d'autonomie

5

4) Déterminer une échelle 
d'intervention claire :
« niveau d'intervention »
Une action ciblée sur une partie
de la ville

Agir en faveur du Vivre-ensemble

 Renforcer la dimension sociale dans les missions Parcs
 Renforcer  la dimension développement de projets pour les acteurs sociaux
                                                  

 Illustration : expérience d'un EHPAD

Mairie-conseils

Mairie-conseils

Exemple de missions thématiques croisant avec le développement social

Tourisme et les activités sportives de pleine nature
 Question de l’accessibilité sociale 
. Groupe de travail de la FPNRF

Habitat
 Aborder l’habitat sans se focaliser uniquement sur la question de la préservation du 
patrimoine bâti avec une plus grande prise en compte des attentes sociales, notamment 
des publics fragilisés (démarches écoquartiers, lutte contre la précarité énergétique).
 . Étude sur les centre-bourgs et groupe de travail de la FNRF
 
Économie plus sociale et plus solidaire
 En lien avec la volonté d’acteurs de l’ESS de s’ouvrir davantage sur leur territoire 
(Société Coopératives d’Intérêt Collectif/Pôles Territoriaux de Coopération Économique) 
. Ex : développement de Coopératives d’activités et d’emplois, recours à des systèmes 
d’épargne locale  et financement participatif)
 
Alimentation durable
 Mise en œuvre de démarches alimentaires croisant développement éco, social = 
l’alimentation durable
Cf expérience du Parc Scarpe-Escaut

6
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 Fiche 28 compte rendu de L’ateLier 1 - eXempLe du veXin Français

1 2 3 4 5
temps 5

 
atELIEr 1 

Comment, ensemble, mutualiser les pratiques  
et croiser les connaissances ? 

 

Passons	à	l’action	!

Titre

objectifs

contenu

Partenaires

Territoire

impact attendu

Porteur de projet
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 Fiche 29 dérouLement : eXempLe de L’ateLier veXin Français

1 2 3 4 5
temps 5

DérOuLEMEnt atELIEr DE COPrODuCtIOn
Parc	du	vexin	français

atelier 4 - Quelles actions expérimentales et/ou innovantes  
à développer vers des publics spécifiques ?  

Ou comment développer des actions vers des publics ciblés ?

Se connaître et poser les bases

10 min rappel du titre de l’atelier

Préciser la mission et le rôle des ateliers de coproduction	:	une	séance	de	travail	
basée	sur	la	coopération	entre	les	différentes	parties	prenantes	;	elles	sont	destinées	à	
construire	ensemble	une	action	qui	répond	à	la	question	de	l’atelier.

règles du jeu
Les	personnes	interviennent	à	titre	personnel.
Les	échanges	sont	ouverts.	L’écoute	entre	les	participants	et	la	prise	de	parole	de	
chacun	au	cours	de	chaque	séance	est	primordiale.
toute	critique	doit	être	associée	à	une	suggestion.
Les	participants	aux	ateliers	de	coproduction	sont	également	des	relais,	prescripteurs	
et	explorateurs	de	la	démarche	de	progrès.
Rester	dans	des	propositions	en	lien	avec	les	items	de	revote.
Chaque atelier de coproduction sera représenté par un duo de référents lors de 
séance	de	restitution.

20 min tour de table
Nom,	structure	et	lien	par	rapport	à	la	thématique	(expérience	ou	réflexions).

5 min Comment ça va ? 

15 min Lecture des propositions pour améliorer la situation
Rapprocher	avec	 les	phrases	proches.	Arriver	à	une	synthèse	validée	par	une	grande	
partie	du	groupe.	L’inscrire	sur	le	tableau.

15 min Lecture des expériences/actions déjà existantes sur le territoire
voir	ce	qui	se	fait	déjà	afin	de	mieux	orienter	le	développement	d’action.	Deux	
personnes	peuvent	être	témoins	(partenaires,	mise	en	œuvre,	contenu,	lien	avec	la	
problématique…)

Construire l’action

10 min Existe-t-il	des	conjonctures favorables	sur	notre	territoire	(utilisons	les	leviers	
existants)	?

5 min Ces	expériences	peuvent-elles	servir	de	supports	pour	répondre	à	la	question	 
ou	serait-il	intéressant	de	développer	quelque	chose	de	nouveau	?	

35 min Construction du ou des projets	ensemble.

10 min finalisation et préparation de la restitution.

Pour votre information, rappel de la proposition et des items les plus plébiscités :
par une attention spécifique vers les publics cibles ;
•	 porter	une	attention	aux	publics	sans	 transports	et	 favoriser	 l’accessibilité	de	ses	publics	aux	

offresintervenir sur le maintien des services de proximité… ;
•	 travailler	à	des	solutions	d’insertion	professionnelles	sur	le	territoire.
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OrGanISatIOn DE La jOurnéE DE rEStItutIOn  
Sur LE Pnr Du VEXIn FrançaIS

Les	plénières	du	matin	proposent	une	restitution	des	travaux	menés	tout	au	long	de	la	démarche	
afin	d’identifier	les	situations	à	améliorer.

Les	ateliers	de	production	de	l’après-midi	réunissent	les	élus,	les	techniciens,	les	acteurs	du	social	
et	du	monde	associatif	qui	ont	participé	aux	ateliers	de	réflexion.	Ils	correspondent	à	des	séances	
de	 travail	 basées	 sur	 la	 coopération	entre	 les	différentes	parties	prenantes	;	 ils	 sont	destinés	à	
construire	le	futur	plan	d’action	de	la	démarche.

9	h		

9	h	15

9	h	30	

10	h

11	h
11	h	15	

11	h	30	

12	h	30

13	h	45

16	h

17	h	

accueil des participants autour d’un café.

Discours de Ghislaine Lapchin-de Poulpiquet,	vice-présidente	déléguée	à	
l’éducation	et	à	la	vie	locale	du	PNR	du	vexin	français.

Introduction d’agnès Lanthier,	directrice	du	PNR	du	vexin	français.
Présentation	d’un	portrait	du	territoire	à	multicritères.

Interventions de Stéphane adam,	coordinateur	du	pôle	patrimoine	et	
développement	durable	à	la	Fédération	des	PNR	d’Île-de-France,	de	Claudine 
Pézeril,	experte	associée	à	Mairie-conseils,	et	de	Chantal auriel,	chargée	de	
mission	éducation	au	PNR	du	vexin	français.
Présentation de la démarche, du contexte et des résultats des ateliers de réflexion. 
Rappel des échanges, questionnements soulevés lors des groupes tests et comité 
de pilotage.

Diaporama du retour d’expérience du Pnr Scarpe-Escaut.
Débat/Questions–réponses.

ateliers	où	chacun	indique	des	actions	déjà	existantes	sur	lesquelles	il	serait	
possible	de	s’appuyer	et	répondre	à	la	question	«	À quoi ressemblerait la situation 
si	elle	était	améliorée	?	»

Buffet	partagé	sur	place.

ateliers de production	(4	ateliers	d’une	quinzaine	de	personnes)	(inscription	
préalable	?)
Une réflexion entre professionnels et représentants institutionnels pour construire 
un plan d’action.

restitution	des	ateliers	en	plénière	par	les	rapporteurs	et	conclusions	sur	les	
«	chantiers	»	à	conduire	d’ici	à	2015.

Clôture de la journée par Marc Giroud,	président	du	PNR	du	vexin	français.

 Fiche 30 orGanisation de La restitution - eXempLe du veXin Français

1 2 3 4 5
temps 5



la boîte à outils La démarche expérimentale « Lien social et solidarités de proximité » Mairie-conseils Caisse des Dépôts / Fédération des PNR - Octobre 2015

retour sommaire

PrOGaMME DES atELIErS

Les	quatre	ateliers	ont	été	conçus	à	partir	des	propositions	formulées	autour	de	la	question	commune	
posée	aux	quatre	groupes	test	:	«	à partir de leurs attentes, comment créer ensemble, pour et 
avec les habitants, une dynamique s’inscrivant dans un projet de développement durable 
sur le territoire et visant à renforcer le lien social et les solidarités de proximité ?	»

Réponse	1	–	Par	et	pour	une	meilleure	connaissance	du	territoire
atelier 1 – Comment ensemble croiser les connaissances et mutualiser les pratiques ?
Mieux	connaître	un	territoire	et	cerner	les	besoins	de	ces	habitants	est	important	avant	de	définir	
les	actions	à	mettre	en	œuvre.	Comment	 favoriser	cette	connaissance	?	Par	un	diagnostic	?	En	
recensant	l’existant	?	Quels	outils	développer	?
 
Réponse	2	–	Par	des	projets	transversaux
atelier 2 – Quels dispositifs pour construire ensemble ?
La	co-construction	de	projets	entre	acteurs	sociaux,	culturels,	institutionnels	implique	la	mise	en	
place	de	partenariat	ou	la	mise	en	réseau.	Par	contre,	il	peut	être	difficile	de	concilier	les	objectifs	
d’un	projet	construit	entre	acteurs	qui	s’additionne	à	la	difficulté	de	correspondre	aux	objectifs	des	
politiques	publiques.

Réponse	3	–	Par	la	mobilisation	des	acteurs	–	co-construire	avec	les	habitants
atelier 3 – Comment impliquer et mobiliser les habitants ?
élaborer	des	projets	avec	les	habitants	permet	de	mieux	cerner	leurs	attentes.	Cela	peut	favoriser	
la	 citoyenneté	 des	 habitants	 et	 dynamiser	 le	 lien	 social.	 Mais	 quels	 sont	 les	 enjeux	?	 Qui	 est	
concerné	?	Quelle	est	la	valeur	ajoutée	?

Réponse	4	–	Par	une	attention	spécifique	vers	les	publics	cibles
atelier 4 – Quelles actions expérimentales et/ou innovantes à développer vers des publics 
spécifiques ? Ou comment porter une attention vers des publics ciblés ?
L’attention	est	à	porter	vers	des	publics	empêchés	ou	qui	ne	sentent	pas	concernés	par	les	actions	
que	nous	menons.	Comment	favoriser	cette	accessibilité	?	Comment	créer	de	nouvelles	solutions	
dans	la	mesure	du	possible.
Des	structures	intermédiaires	présentes	sur	le	territoire,	de	nouvelles	formes	d’accueil	à	inventer	?	
Des	passerelles	à	trouver	entre	acteurs	touristiques	et	culturels	et	acteurs	du	social	?

 Fiche 30 orGanisation de La restitution (suite)
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1 2 3 4 5
temps 5



retour sommaire

réalisation graphique :

edire/studiograph


