
FICHE EXPÉRIENCE
LA PARTICIPATION COMME LEVIER DE LA TRANSITION

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES DE BRUYÈRES, VALLONS DES VOSGES

Depuis 2009, la démarche participative initiée par la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des
Vosges a eu de larges retombées positives : notamment, faire naître des synergies entre réseaux d’acteurs,
mettre en lumière les attentes de la population, mieux faire connaître la stratégie du territoire...

• Les Ateliers Participatifs

> Ateliers à destination des associations

L’équipe projet  a élaboré un outil  participatif  pour recueillir  la vision des présidents d’associations sur le
territoire et connaître les difficultés spécifiques qui touchent les associations.

1ère étape de l ‘atelier : Élaboration d’adjectifs qualificatifs pour le territoire de manière individuelle puis
collective. Cette étape était prévue pour renforcer le diagnostic de territoire par une approche sensible
des acteurs associatifs du territoire. Elle permettait également de créer un dialogue entre les participants
dans l’objectif de « briser la glace » et de faciliter les échanges de la deuxième étape.

2ème étape : Travail sur des situations fictives en relation avec les problématiques du monde associatif et
propositions de pistes de réflexion. 

> Temps fort Visions+21

Cet  outil  propose différents  ateliers  sur  la  prospective territoriale  au cours  d’une  journée (+  une demi-
journée entre élus). Il aide les participants à se détacher du quotidien pour se projeter dans un territoire de
demain et autorise plus facilement la recherche d’actions innovantes et durables.

A Bruyères, ce sont 60 participants (responsables associatifs, habitants volontaires, représentants du monde
socio-économique, techniciens de la collectivité et élus) qui ont participé à la construction d’une stratégie
territoriale de développement durable.

Principales clés de réussite :

➔ Fort portage politique

➔ Utilisation d’outils adaptés

➔ Mobilisation de l’équipe organisatrice

➔ Temps forts inscrits dans une stratégie 
globale

Points de vigilance
➔ Investissement en temps de la part des 

organisateurs

➔ Attention à la difficulté des questions posées 
à travers le questionnaire

➔ Attention à la sur représentativité 
d'un certain type de population 
ou d'une classe d'âge 

Conseils pour reproduire l’action
➔ Anticiper le traitement des 

données dès la conception du 
questionnaire 

➔ Bien réfléchir à la mobilisation des
acteurs sur la durée 

➔ Bien informer les élus des 
implications d’une telle 
démarche 



> Ateliers d’actions

Enfin, suite à la validation de la  stratégie du territoire par le  conseil  communautaire,  10 ateliers  de 2h
chacun ont  été organisés  pour  permettre  à  l’ensemble  des  acteurs  qui  le  souhaitait  de proposer  des
actions dans le cadre du projet de territoire (2 ateliers par axe, 1 table par enjeu).

Chaque participant disposait d’une feuille listant les problématiques pour chaque enjeu, les actions déjà
engagées par la Communauté de Communes et des notions pouvant permettre d’enrichir le débat. A la
fin de la première heure, il leur était remis des articles de presse venant d’autres territoires et présentant des
actions jugées innovantes par l’équipe projet de territoire.

• Le questionnaire
Le questionnaire est un outil préalable aux ateliers participatifs. 

Un questionnaire a été distribué à tous les foyers, dans chaque conseil  municipal et aux lycéens du
territoire, pour mieux connaître les besoins et les priorités des différents publics cibles.

Porteur du projet
Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des 

Vosges

Johanna ANSEL - Responsable du pôle aménagement de

l’espace

Adrien GREMILLET - Chargé de mission développement 

durable

Viviane BANSEPT - Chargée de missions

Joaquim Petorin – Chargé de mission projet de territoire

Laurent Taupiac – Chargé de mission environnement

Pour aller plus loin
Actualités du projet de territoire sur Facebook

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) auxquels ce 

projet répond :

- Bonne santé et Bien-être

- Villes et communautés durables

- Partenariats pour la réalisation des Objectifs

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD

Éléments de contexte 

La Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges compte 41 communes pour 17 500 habitants.

Actuellement : en cours de définition des priorités des actions du projet de territoire, avec élaboration d’une méthode 

d’évaluation. 

Vote du projet de territoire : début 2018.


