
Jeudi 26 Octobre2017 
9H ACCUEIL CAFE 

9H30  CONFÉRENCE LAURENCE MONNOYER-SMITH OU JACQUES ARCHIMBAUT 

10H30 Session A1 
Quels processus d'apprentissages  
pour renforcer le déciderensemble 

Valérie Angeon, Eduardo Chia, Marie Chave, Caroline 
Auricoste, Mettre en œuvre la TAE : un défi d’apprentissage et 
de partage de connaissances par et pour l’action. 
François Charrier, François Casabianca, Marc Barbier, 
Mourad Hannachi, Décider ensemble pour rendre possible ce 
qui avait été jugé impossible : le cas d’un dispositif de co-
construction d’une stratégie de lutte contre la maladie 
d’Aujeszky en Corse. 
Florent  Joerin, Pierre Henri Bomberger, La place de la 
négociation dans les démarches participatives en urbanisme. 

Camille Lacombe, C. Couix, L. Hazard, Relier conception et 
usage des outils pour les démocratiser : conception 
participative d’un outil pour accompagner le changement 
des systèmes laitiers.

10H30 Session A2 
Approche réflexive et évaluation des 
dispositifs et des outils

Sarah Loudin, Nils Ferrand, Patrice Garin, Comment 
utiliser une expérimentation sociale pour évaluer les effets d’un 
processus participatif sur le collectif participant ? 
Une proposition basée sur un jeu de rôle.

Jean-Eudes Beuret, Anne Cadoret, Décider ensemble, un 
idéal participatif ? Mythes, réalités et qualité de la décision à 
l’interface entre enjeux globaux et locaux. 

Poujol Virginie, Méthodes agile, running lean, design 
de service… innovation ou renouvellement des formes 
sans le sens ? 

Emeline Hassenforder, L’ingénierie participative de la 
participation : retour d’expérience sur la rivière Drôme 

12H30  REPAS 

14h00 Session B1 
Territoires objet et support du décider ensemble 

Marion Bourhis, Frédérique Chlous, La pêche à pied récréative : Qui parle au 
nom de qui ? Retour réflexif sur le projet Life + Pêche à pied de loisir. 

Sylvie Lardon, De l’outil « Jeu de territoire » au « dispositif » PSDR4 INVENTER,  
la construction des territoires de Demain. 

Karine Emsellem, Dubus N, Loubier J-C,Voiron-Canicio C, Cicille P, 
La « Géogouvernance », un dispositif adapté pour permettre la participation de 
tous dans un territoire ? 

14h00 Session B2 
Discussion autour d'exemples de dispositifs pour décider ensemble

Jacqueline De Bony, La co-construction de la décision dans les projets urbains est-elle 
possible ? : Impact d’une table de quartier sur le processus de concertation du projet Ordener 
Poissonniers (Paris 18°) 

Daiane S Alves, Quelle place pour la concertation dans le tourisme ? Le cas des 
Conférences municipales du Tourisme". 

Marion Sautier, Florence Bonnet-Beaugrand, Supporting concerted actions in agrifood-
chains to reduce antibiotic use: a participatory approach in the French beef industry 

15H30 PAUSE-CAFE 

16h00 Session C1 
Numérique et changement d'échelle pour élargir le décider 

ensemble 

Pierre Yves Hardy, De l’habitant au citoyen agissant ou comment créer les 
conditions d’une participation massive pour la co-construction de projets 
d’aménagement. 

Hélène Bailleul, Flavie Ferchaud, Boris Méricskay, Le projet urbain du Blosne à 
Rennes : de l’atelier urbain à une concertation « outillée » et « augmentée » : 
a-t-on gagné en interactivité ? Retour d’expérience sur les dispositifs de concertation 
et leurs évolutions numériques. 

Jean-Philippe Tonneau, Une Ecole-acteurs aux Antilles, un espace de 
représentation partagée de la question des pollutions agricoles. 

16h00 Session C2 
 L'implication de l'art pour élargir le décider ensemble 

Lionel Scotto d’Apollonia, Davia Dosias-Perla, Concevoir, adapter, évaluer Des 
dispositifs pour faciliter et étendre la participation des acteurs aux décisions. 

Gérard Gasselin, Caroline Trautmann, Le design urbain : Jouer pour communiquer et 
concevoir l’espace public. 

Sophie Eftimion, Acuponcture urbaine et politiques urbaines alternatives, nouveaux 
enjeux de développement des politiques publiques ? 

17H30 AUTOUR DE L’OUVRAGE EN HOMMAGE A ELINOR OSTROM
Une troisième voie entre l'État et le marché - Échanges avec Elinor Ostrom (Gouverner en commun; enjeux scientifiques et analyses) 

18h30 Assemblée Générale OPDE 
19h30 Départ Bus repas de GALA 

CONCEVOIR, ADAPTER, ÉVALUER DES DISPOSITIFS POUR FACILITER
ET ÉTENDRE LA PARTICIPATION DES ACTEURS AUX DÉCISIONS 

10H30 Session A3 
Modéliser la politique publique et 
ses enjeux pour l'aide à la décision

Irène Pluchinotta, Aborder la conception innovante de 
politiques publiques par une approche d’aide à la décision.

Kerbérénès, Alexis Tsoukiàs, Modéliser les menaces 
collectives.

R. Touret, Le système de financement de la recherche et de 
l’innovation sur projet en France, un modèle d’évaluation 
descriptif fonctionnel et organisationnel.

M. Merad, J. Rouchier,  Une analyse critique des usages et 
mésusages des mécanismes de participation et de 
délibération. L’exemple de l’implémentation du Plan de 
Protection de l’Atmosphère en Ile-de-France.




