
La participation citoyenne
comme un levier pour le

changement de comportement
et des modes de vie des

territoires

Bienvenue dans les terres de
transformation des pratiques

Nunaat !



Faire du processus de co-construction un levier pour le
changement de comportement et des modes de vie pour la
résilience des territoires 

La participation et la concertation : quel intérêt de l'implication
citoyenne ? 
Définir l'importance des rôles dans un processus de concertation 
Définir collectivement les bases d'un processus de concertation
qui accompagne le changement des comportements
Évaluer l'efficacité et la qualité de la concertation à partir de
critères de développement du pouvoir d'agir et de sa capacité à
développer une communauté

À Nunaat, nous considérons la participation citoyenne
comme une forme de lien au territoire, où chacun.e peut
transformer ses modes de vie grâce au projet commun. 
Cette formation est le résultat de la capitalisation des

connaissances et des expériences acquises dans nos projets,
appuyée par les recherches en psychologies sociale et

environnementale. 

Objectifs

Contenu pédagogique

Présentation de la formation



Savoir identifier les ressorts psychosociaux des modalités de
gouvernance et leur impact dans l'adhésion, l'engagement et les
comportements des parties prenantes.
Savoir identifier les freins et les leviers organisationnels et
individuels au changement des comportements. 
Appliquer les outils relationnels et méthodologiques pratiques
pour asseoir votre posture vis-à-vis des personnes que vous
accompagnez.

Qu'est-ce que cette formation apporte à mon
savoir-être et savoir-faire ?

Porter plus sereinement des processus de concertation par votre
capacité à anticiper les changements à accompagner, à favoriser
les conditions d'une meilleure compréhension mutuelle des
acteurs et l'émergence d'une communauté grâce aux processus de
collaboration générative. Le conflit devient une source de
créativité pour les parties prenantes grâce à la culture de la
coopération que vous insufflez !

Les contenus théoriques sous forme d’infographie. 
Une boite à outils avec des séquences d’animation conçues pour
animer des réunions, pour vous aider à faire des choix d’animation.
Des cartes questions à utiliser pendants vos séances de
concertation et de réunion de management de projet.

Compétences développées

Vous repartez avec : 

Évaluation
L'acquisition des connaissances sera évaluée à partir des tests
"surprise" au cours de la formation ainsi que par la réalisation de
simulations relationnelles de situations professionnelles, avec un
temps de retours sur l'exercice et de conseils de progression.



Motivation à développer le pouvoir d'agir des citoyen.e.s
Besoin de clarifier les décisions et l'impact à chaque moment de
la concertation 
Curiosité pour les sciences humaines et sociales
Envie d'aller plus loin dans sa pratique de la concertation

Urbaniste, paysagiste, architecte, écologue, indépendant et
société de participation citoyenne
Responsable ou chargé.e de mission participation et/ou
concertation dans une collectivité.
Assistance à maitrise d'usage ou tout professionnel.le ayant à
mettre en œuvre des processus de participation et de
coopération (habitat participatif, syndic de copropriété, etc.)

Groupe de 6 personnes*
À distance via Zoom
Exercices pratiques via la plateforme collaborative Mural.

6 heures au total 
2 demi-journées suivies (3 heures par jour)

Prérequis

Publics

Format de formation 

Durée 

Modalités de formation

*Le format en présentiel avec un groupe de 10 personnes maximum est
possible pour une modalité en intra entreprise sur demande. 



Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire en ligne
Une fois votre inscription réceptionnée, vous recevrez les
informations de règlement* 
Une fois, nous avons reçu le règlement, vous recevrez toutes les
informations de connexion et les supports de formation. 

1.
2.

3.

Inscription 

28 février et 1 avril 2023
12 et 13 avril 2023
4 et 5 juillet 2023

Prochaines dates

contactez Aura : aura.hernandez@nunaat.fr 
ou connectez vous à nunaat.fr

Pour avoir plus d'informations
 

*Cette formation n'est pas éligible au compte personnel de formation (CPF) 

9h00 à 12h00

Horaires

500 € HT
Tarif 

Nunaat, est un projet qui émerge de la confiance que Aura
et Maéva ont dans la créativité de l'être humain

et sa capacité à restaurer son milieu de vie. 
 

Notre pratique est guidée par le code de déontologie des
psychologues. 

https://lsd1qm05okk.typeform.com/to/ZszzMj1i
https://lsd1qm05okk.typeform.com/to/ZszzMj1i
http://www.nunaat.fr/



