GUIDE D’ANIMATION:
FORUM CITOYEN
AMENER LES CITOYENS À DISCUTER ET CHOISIR DE SOLUTIONS
D’AMÉNAGEMENT
Type d’activité: Créer, Démontrer et évaluer
Public cible: Résidents, Partenaires organisationnels

Objectifs
Les solutions d’aménagement trouvées lors d’un atelier de cocréation peuvent aboutir à un forum citoyen
permettant aux résidents d’exprimer leurs préférences. Cet atelier est un espace centré sur les citoyens. Il donne
l’occasion d’examiner et de valider les solutions d’aménagement. Ces espaces réservés aux citoyens favoriseront
la participation des résidents qui se sentent moins à l’aise dans les espaces plus professionnels. Cette activité
donne aussi une idée claire des priorités d’aménagement et des solutions préférées des résidents. Des tas de
bonnes idées sortiront sûrement de l’atelier de cocréation, mais les résidents voudront peut-être concentrer
leurs efforts et leurs ressources sur quelques idées clés!
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Manière de procéder
Matériel requis
1. Tableaux/panneaux d’affichage présentant les idées ou les priorités d’aménagement (voir la section
Exemples de matériel)
2. Des points autocollants de couleur pour indiquer le niveau d’appui des gens (par exemple, Vert =
J’adore! Jaune = Peut-être/Bémols, Rouge = Je n’aime pas). Une autre option serait d’utiliser des émojis
autocollants.
3. Notes autocollantes (post-it)
4. Marqueurs et crayons
5. Bénévoles-animateurs qualifiés
6. Photocopies à l’intention des participants (voir la section Exemples de matériel)

Processus d’animation
1. Avant l’atelier
•

Créez de grands panneaux présentant les idées d’aménagement.

•

Trouvez des bénévoles pour aider à animer l’atelier. Organisez une réunion des animateurs pour
décrire le processus de travail de l’atelier et expliquer les idées d’aménagement qui sont sur les
tableaux.

2. Pendant l’atelier
•

Il s’agit d’une activité du genre forum ouvert ou événement-rencontre informel. Placez des panneaux
tout autour de la salle. Affectez un animateur bénévole à chaque panneau pour expliquer les
concepts qui y sont présentés.

•

Invitez les participants à une table d’accueil. Donnez-leur une vue d’ensemble des stations qui sont
dans la salle et remettez-leur un dépliant.

«
•

»

Pendant que les participants iront de station en station, les animateurs expliqueront les propositions
d’aménagement et inviteront les gens à voter sur différentes idées en utilisant des points autocollants.
Les gens peuvent préciser leurs idées, ajouter des observations ou de nouvelles idées à l’aide des
notes autocollantes.

Astuce: Faites une courte présentation avant de commencer le
forum. Cela vous donnera l’occasion d’expliquer les propositions
d’aménagement.
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«
«

Astuce: Cette activité est excellente pour les enfants et les
jeunes. Le vote avec les autocollants est facile pour les jeunes
participants.

Astuce: Pas le temps de faire de beaux graphiques? Pas
de problème. Parfois, de simples croquis valent mieux
pour alimenter la discussion, car cela laisse entendre que
les décisions finales n’ont pas encore été prises et qu’il est
encore possible d’améliorer la proposition.

Exemples de matériel

»
»

1. Tableaux de commentaires (TCAT et GreenUP)
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2. Dépliants pour les participants (CEUM)
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3. Exemple de guide d’animation (CEUM)

Cette ressource a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada. Les idées exprimées ici ne représentent pas
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.
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