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L’EXPÉRIENCE PARTICIPATIVE

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX OUTILS

En janvier 2021, la Fedevaco vous proposait de
suivre plusieurs ateliers en webinaire à titre
d’introduction à la thématique et aux différents
usages tant au Sud qu’au Nord.

Suite à cela, quatre ateliers seront proposés
lors d’une première session le matin, et seront
répliqués lors d’une deuxième session l’après-midi. En tant que participant·e, vous pourrez ainsi
participer à deux ateliers différents.

Les méthodes participatives se démultiplient
sur tous les continents et dans tous les secteurs
d’activité de la société. Si ces méthodes ont
bonne presse, le risque est pourtant grand
qu’elles constituent un exercice alibi et qu’elles
deviennent chronophages et frustrantes.

Le 16 septembre prochain, la Fedevaco
s’associe avec le Sanu, Isango, Eirene,
UrbaMonde, Campus pour la démocratie et le
Caméléon pour poursuivre la réflexion et vous
proposer une journée dédiée à l’expérimentation
et à l’échange autour de ces démarches participatives.

En écho aux nombreuses questions soulevées
durant la première journée en janvier passé, la
table-ronde donnera la parole aux praticien·ne·s
du participatif, qui répondront à ces interrogations
en se fondant sur leur pratique et leur expérience
de ces démarches.

Cette seconde journée au rythme du participatif
vous permettra de vivre des expériences
concrètes d’outils et de méthodologies participatives, d’échanger avec une diversité de
participant·e·s, et de vous enrichir d’actions
concrètes menées ici et là-bas.

PROGRAMME DE L A JOURNÉE
16 SEP TEMBRE 2021
8H30
9H00

9H25

ACCUEIL

Café - croissant

BIENVENUE ET ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

Rebecca Ruiz, Conseillière d’Etat, cheffe du Département de la santé et de
l’action sociale
Pierre Zwahlen, président de la Fedevaco

TABLE RONDE

ADRESSER LES DÉFIS DU PARTICIPATIF
Isango - Sanu - UrbaMonde
Modération : Edith Favoreu

10H30

PAUSE

10H50

QUATRE ATELIERS À CHOIX
A) COMMENT FAVORISER LA PARTICIPATION DE LA JEUNESSE ?
Un atelier co-animé par Isango et Eirene
B) COMMENT CULTIVER LA PARTICIPATION AU SEIN DE SA PROPRE
ORGANISATION ?
Un atelier co-animé par Sanu et Campus pour la démocratie
C) COMMENT MENER DES PROJETS D’HABITAT PARTICIPATIF ?
Un atelier animé par UrbaMonde
D) LE THÉÂTRE FORUM, UN OUTIL AU SERVICE DE LA PARTICIPATION
Un atelier co-animé par le Caméléon et la Fedevaco

12H30

PAUSE DE MIDI

Apéritif dînatoire

13H45

RÉPLICATION DES QUATRE ATELIERS À CHOIX

15H25

PAUSE

15H45

RESTITUTION, CONSOLIDATION DES ÉLÉMENTS CLEFS ET TAKE
HOME

Retour des ateliers
Témoignages de différent·e·s participant·e·s
Sondage sur l’utilisation des méthodes participatives

16H20

FIN DE LA JOURNÉE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : WWW.FEDEVACO.CH/PARTICIPATIF

