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Mobilisation des acteurs  
à l’échelle régionale  

En Provence Alpes Côte d’Azur-  
5 JUIN 2013- 

Groupe d’Echange TVB  
Centre de Ressource National 

TVB 
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Provence Alpes Côte d’Azur 

Carine RITAN  

Consultante 

Gouvernance et Innovation en 

Politiques Publiques Environnementales 

 

Du Projet Trame Verte et Bleue PACA au 

Schéma régional de cohérence 

Ecologique, comment mobiliser les 

acteurs a l’échelle régionale ? 
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La réponse à la question du  

« comment ? » 
Est dans la question du  

«  Pour………quoi ? »  
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Pour ….  

Quoi  la maitrise d’ouvrage 

 souhaite –t- elle mobiliser ? 

Dans quel but ?  
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Pour partager une information ?  
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Pour obtenir un avis sur un 

projet qui pré existe ? ?  
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Pour co-construire 
le projet?  
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Du projet TVB PACA au SRCE … 

Quelques pistes : méthodes rigoureuses et à la 

carte…, une grande préparation…. des attentions… 

une recherche permanente de cohérence 

et de la convivialité!  
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Sens, convivialité, petites  
attentions… 



11 
Provence Alpes Côte d’Azur 1

1
 

 

 

 

 

 

Ateliers Diagnostic 

Un moment 
précieux  

(de rencontre avec 
les élus et de 

partage  )-                 
Initiative REGION  

Ateliers Plan 
d’action stratégique 
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Des ateliers sur mesure:  
 
-Pour co-construire le 
diagnostic  
 
-et pour  proposer des 
actions clés du plan 
d’action stratégique  
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Un moment 

précieux  

(de rencontre avec 
les élus et de 

partage  )-     

 

Une Initiative 
REGION  

Un aperçu des champs de 
possible, sur la base d’un retour 
d’expérience ….  
 
Journée «  Qu’est ce qu’il se 
trame ? » 7 Décembre -Marseille 
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Un moment 
précieux  

(de rencontre avec 
les élus et de 

partage  )-                 
Une Initiative 

REGION  

 

Des partis pris : un sujet clairement annoncé, 
mais des portes d’entrées décalées,des 
séquences très ciblées, une liberté et une 
autonomie privilégiée pour faciliter l’accès au 
sujet, de l’humour, des interventions 
institutionnelles rythmées et très calibrées, une 
grande diversité, des temps de respiration, 
convivialité, du sens … 
Un Budget Temps Homme très important à 
prévoir également pour assurer un mobilisation 
personnalisée des élus et pouvoir garantir  leur 

présence.   
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Des temps d’ «  inclusion «  
en table à table dès l’arrivée  

Des ateliers libre d’accès …. 
Parlez vous élus ?  

Des fiches infos, Des espaces de travail 
dédiés, une plateforme vidéo… 
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 Des Méthodes  
plutôt qu’une 

méthode 

 

 

Pour  mobiliser 
dans la durée et 

donner envie d’aller 
plus loin  

 
 
Veiller à la sincérité de la démarche ( la question du 
POURQUOI le Maitre d’ouvrage souhaite t il lancer une co-
construction est essentielle)   
 
Un temps de préparation stratégique pour des résultats 
durables  
 
Mettre chacun ( chaque UN) dans  des positions positives 
de travail  
 
Des outils précis en fonction  des besoins, des 
questionnements, du timing, pour un travail à la carte, ciblé 
et adapté aux sujets, aux personnes et à la situation 
 
Une adaptation permanente  
 
Et  cultiver  le lien, l’ imagination  et la diversité …. 
 
En Bienveillance 
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