
PROCESSUS PARTICIPATIFS :
BONNES PRATIQUES ET

ADAPTATIONS EN PÉRIODE COVID

Atelier
MARDI 16 MARS 2021
09:00 - 12:30
VISIOCONFÉRENCE

www.plateforme-villes-wallonie.be

Atelier
spécifique aux

14 villes
membres

http://www.plateforme-villes-wallonie.be/


PROGRAMME

09:15 – 10:00

09:00 – 09:15 ACCUEIL ET INTRODUCTION PAR LE LEPUR

11:00 – 11:30 DESIGN DES SERVICES PUBLICS : VERS DES NOUVELLES
DÉMARCHES DE PARTICIPATION

CONNEXION

LIEN DE CONNEXION : 
https://us02web.zoom.us/j/83930448396?pwd=L1ZXUk9UZlI0d1NSOU1SaWJwTm1NZz09

ID DE RÉUNION : 839 3044 8396

MOT DE PASSE : 661854

Outil ZOOM utilisé
> Aucune nécessité d'installation préalable
> Juste cliquer sur le lien ci-dessous et encoder le mot de passe
> S'équiper d'une webcam et d'un micro

Catherine Elsen - Dr. Ingénieure Architecte de formation, est chargée de cours à
l'Université de Liège, Faculté des Sciences Appliquées (équipe INTER’ACT)
Clémentine Schelings - Diplômée Ingénieure Architecte en 2016, finalise une
thèse de doctorat sur les démarches participatives

Faisant face à l’impératif de la participation, nombreuses villes et communes
wallonnes redoublent d’efforts pour rentrer davantage en contact avec leurs
citoyens, non sans difficultés parfois. Alors de nombreuses questions se posent :
comment inciter à participer? dans quel objectif? qui solliciter, quand, via quel
support, et à quelle fréquence? A travers l’étude de cas concrets (wallons et
internationaux), l’intervention abordera les principaux points d’attention à bien
identifier avant d’implémenter une démarche participative (tant en ligne qu’en
face-à-face) et veillera à démystifier la participation citoyenne et l’utopie du
"Super Citoyen". 

10:00 – 11:00 ECHANGE DES BONNES PRATIQUES - PAROLE AUX VILLES 

NAVIGUER L’IMPÉRATIF PARTICIPATIF: ÉCHAPPER À
L’UTOPIE POUR ÉTABLIR UN LIEN CONCRET 

François Jégou - Directeur de 'Strategic Design Scenarios', laboratoire bruxellois
spécialisé dans la conception stratégique et l'élaboration participative

11:30 – 12:30 ECHANGE DES BONNES PRATIQUES - PAROLE AUX VILLES 

L'intervention abordera les approches participatives du design de co-création de
solutions avec les usagers. Il s'agit des formes de participation citoyenne
directement orientées à la co-production de l’action publique quand la
participation vise plutôt la co-décision. De ce fait, l’engagement des citoyens et
des parties prenantes se fait à plus petites échelles. Il est lié à un projet précis qui
les touche directement, donc impliques plus directement les personnes moins
enclines aux processus de participation.

https://us02web.zoom.us/j/83930448396?pwd=L1ZXUk9UZlI0d1NSOU1SaWJwTm1NZz09

