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ATELIER	
La	concerta5on	et	ses	défis	

Forum	sur	les	plans	régionaux	des	
milieux	humides	et	hydriques	

Québec	
Le	27	février	2019	
	

Aurélie	Sierra	
Consultante,	sociologue	de	l’environnement	

« Par ailleurs, la cohabita1on harmonieuse des usages 
anthropiques et des milieux hydriques exige l’élabora1on 
d’une vision d’ensemble qui permet de protéger les intérêts 
environnementaux, sociaux et économiques. »


Guide pour l’élabora1on des plans régionaux des milieux humides et hydriques, 

MELCC, 2018. 
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Un travail collec1f

•  Des défis que vous connaissez
–  Intégra1on
– Concerta1on

– Communica1on



•  Consulta1on, concerta1on, cocréa1on

Regarder différemment

•  L’autre n’est pas une contrainte, la contrainte c’est 
d’être seul

•  L’autre est une personne, pas un public

•  L’autre a des besoins qui ressemblent aux miens

•  On est toujours le bourreau de quelqu’un

•  Pa1ence & diploma1e
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ÉLABORATION DU PLAN
MISE EN ŒUVRE DES 

STRATÉGIES

Les défis

ÉLABORATION DU PLAN

Concerta1on et intégra1on 
des démarches ou ou1ls 

existants

Collabora1on avec les 
personnes concernées par 

les éventuelles mesures
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Collabora1on avec les personnes concernées par 
les éventuelles mesures

•  Iden1fier les personnes et apprendre à les connaître 
(vraiment)


•  Les impliquer le plus tôt possible dans la démarche 

d’élabora1on du plan

•  La collabora1on doit se faire dans les deux sens

•  Favoriser la cocréa1on à la consulta1on = efficacité

RÉALISATION DU PLAN

Dans les étapes
•  Étape 5 : Élabora1on d’une stratégie de conserva1on 

(avec des  maîtres d’œuvre)
•  Étape 4 : Engagement de conserva1on des MRC

•  Étape 3 : Diagnos1c des MHH

•  Étape 2 : Portrait du territoire
•  Étape 1 : Mobilisa1on des par1es prenantes
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Retour sur les étapes

•  Étape 1 : Mobilisa1on des par1es prenantes
–  Pour mobiliser il faut savoir de quoi on veut parler, à qui on parle 

et qu’est-ce qu’on alend de lui/elle
–  Pour mobiliser il faut comprendre les besoins et donner un rôle 

qui a du sens

À faire


•  Liste et cartographie des par1es prenantes (toutes)
•  Rencontres individuelles : présenter le projet, saisir les besoins, 

les craintes et les alentes
•  Rencontre publique
•  Planifica1on de la démarche de cocréa1on

•  Étape 2 : Portrait du territoire
–  Devrait inclure un portrait précis des personnes, des 

organisa1ons à impliquer tout au long de la démarche et des 
enjeux sociaux du territoire

À faire


•  Analyse des éléments sociaux du contexte d’aménagement et les intégrer 
au portrait (aller plus loin que la démographie)

•  Analyse des éléments sociaux dans la par1e du portrait environnemental 
qui concerne l’état des milieux, probléma1ques et bilan des 
perturba1ons

•  Recensement des milieux naturels d’intérêt = lors d’ac1vités de design 
par1cipa1f avec les par1es prenantes et la popula1on

•  Amorcer un dialogue sur les futurs choix à faire et solliciter les exper1ses 
de tout le monde
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•  Étape 3 : Diagnos1c des MHH

À faire


•  Avec les analyses croisées des informa1ons récoltées à l’étape 
précédente, la MRC propose un diagnos1c. Elle le partage avec ses 
par1es prenantes et la popula1on.

•  L’analyse FFOM devrait se faire lors d’un atelier de cocréa1on et inclure 
les aspects sociaux

•  Les orienta1ons et objec1fs devraient tenir compte des étapes 
précédentes et donc intégrer la réflexion sur les enjeux sociaux. Ils 
devraient être rédigés par la MRC, puis partagés avec les par1es 
prenantes et la popula1on.

•  Iden1fica1on des milieux humides d’intérêt : la MRC pourrait faire 
plusieurs proposi1ons et les soumelre lors d’ateliers de design 
par1cipa1f à ses par1es prenantes et à la popula1on. Il faudra vulgariser 
les méthodes d’analyse.

•  Étape 4 : Engagement de conserva1on des MRC
–  Primordial d’être dans un processus de cocréa1on avec vos 

partenaires (et notamment les élus) pour faciliter cele 
étape

À faire


•  Analyse du contexte d’aménagement : les aspect sociaux analysés 
aux étapes 2 et 3 devraient se retrouver dans l’étude de ce contexte 
(notamment ceux issus de l’analyse FFOM).

•  Choix de conserva1on : devraient se faire avec les différents 
groupes de réflexion ou comités qui se sont créés tout au long de la 
démarche de cocréa1on.

•  Ces groupes peuvent être formés en fonc1on de zones territoriales, 
d’enjeux spécifiques, etc. Essayez de mélanger les exper1ses.
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•  Étape 5 : Élabora1on d’une stratégie de conserva1on
–  Doit être un résultat des étapes précédentes
–  Si vous voulez des maîtres d’œuvre concernés et engagés, il 

faut qu’ils aient par1cipé à l’ensemble de la démarche

À faire


•  La finalisa1on de la planifica1on doit se faire avec vos par1es 
prenantes et la popula1on dans le cadre d’ac1vités de cocréa1on. 
Notamment avec des ac1vités qui permelent d’iden1fier les porteurs 
et d’obtenir leur engagement.

•  Communica1on, éduca1on, sensibilisa1on : alen1on ces démarches 
ne suffisent pas si l’on veut engager les personnes dans des ac1ons 
pérennes ou changer des comportements. Pour cela, il faut donner un 
rôle aux personnes tout au long de la démarche. L’informa1on ne 
génère pas un comportement !

Les essen1els

•  Votre artude

•  La séquence de travail

•  La cocréa1on : comme méthode de ges1on de projets et 
comme boîte à ou1ls

•  La résilience face aux CC = notre capacité à repenser nos façons 
de travailler et de se parler

•  Comprendre que les idées ne génèrent pas des comportements 
et que pour mobiliser il faut laisser de la place
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3 banques d’ou1ls de cocréa1on

•  L’atelier	collabora5f
hRp://www.atelier-collabora5f.com	

	
•  Communagir	pour	emporter
hRp://pouremporter.communagir.org/ou5ls	

	
•  Gamestorming							
hRps://gamestorming.com/	

Merci	
	

aureliesierra@gmail.com	


