
    
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CONTACT: Marie-Laure GERMAIN Marielaure.germain@pole-risques.com 

Objectifs pédagogiques 

•  Replacer la concertation dans le 
processus de prévention des risques: 
Repères sur le caractère réglementaire et 
obligatoire de la concertation, enjeux et apports. 
 

• Identifier les enjeux et les objectifs visés 
par les processus de concertation. Quelle finalité 
de la mise en place du dispositif participatif?  
 

• Cibler les différents acteurs de la 
concertation: Qui? Quel rôle? Quel 
positionnement?  
 

• Repérer et utiliser les outils de 
concertation existants: Choisir l’outil adapté 
aux objectifs fixés, apprendre à évaluer la portée 
des moyens à disposition, renouveler les 
approches, diversifier les modalités d’échanges 
et de débat. 

 

Cessa : Le Centre d’études en Sciences Sociales 

Appliquées est un  laboratoire travaillant depuis 2003 sur 
les questions de concertation et dispositifs participatifs,. 
 

Arènes : Structure de conseil, d’expertise et de 

formation intervenant en appui aux acteurs locaux pour 
la conception, la préparation, l'animation et l'évaluation 
de processus participatifs et de concertation. 
.  

 Programme 

21 juin 2012:  
 
•  Partage de vécu et positionnement professionnel   
•  Définitions des termes de cadrage : risque 
concertation de quoi parle-t-on ?  
•  Du droit à la participation au rapport entre 
concertation et décision: Repères juridiques et 
opérationnels. 
•  Analyse de retours d'expériences de concertation 
dans le domaine du risque: comprendre les enjeux, les 
écueils 
•  Éléments de cadrage sur le schéma de concertation 
 
 

 
 
 
 

 

Publics cibles 
Acteurs impliqués dans les processus de 

concertation 
Structures institutionnelles, Elus, Associatifs, 

 Industriels et Acteurs Economiques, basés en  
régions PACA et LR. 

 

Gratuit 
Inscription obligatoire 
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FORMATION RISQUES ET CONCERTATIONFORMATION RISQUES ET CONCERTATION 
  

21 et 22 juin  2012 – 9h/17h 
 Europôle de l’Arbois (Bât. Henri Poincaré: voir plan en pj) 

AIX-EN-PROVENCE 

 
 

Intervenants 

22 juin 2012:  
 
•  Exercice pratique: mettre en place un schéma de 
concertation 
•  Rendu des cas pratiques, débriefing en présence 
d'un pair ayant conduit une concertation 
•  Apports de compléments: présentation des outils à 
disposition 
•  Principes généraux de la gouvernance du risque 
•  Débriefing et évaluation 


