QUELQUES RÉFÉRENCES
AJ PROJETS & FORMATION
Accompagnement de la commune de Béganne (56)
pour l’élaboration et l’animation de trois réunions de
concertation avec les habitants pour la revitalisation
du centre-bourg : identification des enjeux, ingénierie
de la concertation (outils sensibles et participatifs)
pour faire émerger les dynamiques et potentialités
du territoire, animation des réunions et synthèse des
contributions.

BIVOUAC
Animation de la démarche de consultation autour de
la construction d’un bassin de stockage-restitution des
eaux usées à Nantes.
Mobilisation des habitants ; accompagnement des
techniciens de la collectivité sur la démarche ;
conception et animation des réunions publiques et
des ateliers participatifs ; conception d’outils de
participation en ligne.

Public : habitants, commerçants, élus locaux et associatifs,
membres du Conseil de développement
Durée : 4 mois

Public : habitants, associations et services techniques de
Nantes Métropole
Durée : 4 ans

ÉCOLOGIE URBAINE &
COMMUNICATION
Rédaction des comptes rendus des groupes de travail
et séances plénières dans le cadre de la démarche
collective « pour une restauration scolaire saine et
responsable » de la Ville de Nantes.

RICHARD HAMON CONSEIL
Animation du comité de suvi de la chaufferie Californie
(Rezé) dans le cadre du dialogue citoyen de Nantes
Métropole. Assistance à maîtrise d’ouvrage, animation
des réunions et des relations avec les partenaires de
la collectivité.

L’ATELIER DE L’ESTUAIRE
Création et conception des publications du Conseil de
développement de la Carene. Ces publications visent
à rendre compte des démarches citoyennes engagées
et à restituer leurs préconisations et réflexions.
Brochures, dépliants poster...
Public : élus, services de la collecticité, grand public
Durée : 4 ans

GROUPEMENT DE COMPÉTENCES
AU SERVICE DE LA RELATION
ENTRE CITOYENS & ACTEURS PUBLICS

Public : habitants des villes de Bouguenais et de Rezé
Durée : 4 ans

NOUS CONTACTER
LESPORTEVOIX@GMAIL.COM

TÉL. : 06.10.55.29.28

©Oeilalapage

Public : parents d’élèves, associations, cadres et élus
Durée : 1 an

L A PA R O L E E N A C T I O N

ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION

UN GROUPEMENT
DE COMPÉTENCES
LOCALES À FORTE
VALEUR AJOUTÉE

DÉMARCHES DE CONCERTATION
RÉUNIONS PUBLIQUES
RENCONTRES THÉMATIQUES
FORMATIONS

PAULINE DURILLON
BIVOUAC

Mobilisation & animation
de l’intelligence collective

Définir les règles du jeu,
clarifier les rôles et garantir
la transparence des échanges
pour poser les fondations.

Identifier, recruter
et convaincre les
acteurs de s’investir
dans la durée
au service du projet.

ANNE JOHNSON
AJ PROJETS
& FORMATION

Projets de territoire & concertation

Mobiliser
les publics

2

1

Instaurer
la confiance

NOTRE DÉMARCHE
ELAINE GUILLEMOT
L’ATELIER DE L’ESTUAIRE

STÉPHANIE LE DANTEC
ECOLOGIE URBAINE &
COMMUNICATION

RICHARD HAMON
RHC

Design éditorial & systèmes
graphiques

Communication & rédaction
de comptes rendus

Médiation & relations
publiques

NOS PARTENAIRES

Réseaux sociaux : Le bureau de Ganesh I Urbanisme : La 3ème main
Maquettes virtuelles : Sona architecture I

Construire 5
et valoriser
le projet
Passer de la somme
des individualités
au faire-ensemble au
service d’un projet commun
et d’un récit à partager.

3

4
Libérer
la parole
Faire vivre un dispositif
d’animation qui permette
de libérer la créativité
et de croiser les points
de vue.

Développer
la culture
commune
Présenter les enjeux
en termes simples
et développer
une culture
apprenante pour
enrichir le projet.

