L E D É B AT M O U VA N T - C A S P R AT I Q U E
Témoignage

MÉTHODOLOGIE
Objectif
L'objectif est de soumettre des situations aux participants et de proposer deux hypothèses
de travail en lien avec les situations proposées. Les participants devront faire le choix d'une
hypothèse et être capables d'argumenter leur choix pour convaincre les autres de les
rejoindre.

Règles de fonctionnement
1. L'animateur présente une situation.
2. Il propose au groupe deux hypothèses en lien avec la situation présentée.
3. Il demande au groupe de choisir et de se déplacer à sa droite pour telle hypothèse
ou à sa gauche pour la deuxième hypothèse.
4. Chaque groupe doit argumenter pour convaincre les membres de l'autre groupe de
les rejoindre dans leur choix.
5. Lorsque les groupes sont "stabilisés", l'animateur présente la situation suivante et le
processus recommence.

L'animateur du débat mouvant devrait
1. Rédiger 5 ou 6 situations et pour chaque situation deux hypothèses claires et
opposées qui permettent un choix.
2. Présenter les situations avec le plus de clarté et de précision possible.
3. Veiller à ce que le débat ne se transforme pas en cacophonie et permette
l'expression des arguments de chacun de façon équilibrée.
4. Veiller à passer à la situation suivante lorsque les groupes sont "stabilisés".
Plus d'infos sur le débat mouvant
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E X E M P L E D E D É B AT M O U V A N T V É C U L O R S D E L A
F O R M AT I O N
Situation 1
Votre échevin vous propose de mettre en place au sein de la commune un organe de
participation et de consultation large de la population sur tous les sujets environnementaux
du territoire communal. L'implantation prochaine du parc éolien lui semble être un bon
premier sujet à mettre sur la table, qui plus est un sujet d'actualité !
Il vous accorde un peu de budget (pas énorme mais correct) pour mettre en place cet
organe de participation. Vous avez quelques semaines pour convoquer la première séance
(ce qui vous laisse de quoi vous organiser sans trop de précipitation).
Vous acceptez sans hésiter, super idée ! Vous allez enfin pouvoir mettre en place
l'organe de participation dont vous rêviez.
Vous doutez un peu de l'intérêt de lancer cet organe de participation maintenant.
Situation 2
Ayant saisi l'opportunité proposée par votre échevin, vous avez fait connaître largement et
partout l'arrivée prochaine de cette première réunion participative. Vous ne vous faites
pourtant pas trop d'illusions. En général, aux réunions, on se retrouve à 10-15, 30
personnes maximum...
Vous êtes agréablement surpris lorsque le soir venu, vous voyez arriver plus de 100
personnes. Il faut vite ajouter des chaises mais tout le monde trouvera une place.
Votre animation de réunion s'en trouve un peu chamboulée.
Vous laissez tomber le tour de table car il y a bien trop de monde... On verra bien par
après comment collecter les coordonnées des participants.
Vous maintenez votre tour de table, peut-être un peu "adapté", quitte à ce qu'on ne
puisse pas aller beaucoup plus loin dans l'ordre du jour de la réunion.
Situation 3
Malgré le nombre de personnes et les nombreux échanges, vous parvenez à réaliser un
compte rendu à peu près complet de la réunion. Vous le diffusez auprès des personnes
ayant laissé leurs coordonnées lors de la réunion.
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D'autres, qui n'ont pu être présentes lors de cette réunion, vous sollicitent pour obtenir le
compte-rendu.
Vous le leur envoyez pour information.
Vous le leur envoyez et les invitez à y apporter leurs contributions et remarques.
Situation 4
Après quelques séances, le groupe se restreint considérablement : un bon tiers des inscrits
ne réagit plus aux mails et ne vient plus aux réunions. Vous tentez une relance par mail
pour solliciter l'implication de tous mais sans grand succès.
Après deux autres mails sans réponses, vous décidez de ne plus envoyer les comptesrendus "pour rien" à ceux qui n'ont plus réagi à vos 5 derniers courriers (mails).
Vous vous dites que ça ne mange pas de pain et gardez tous les inscrits dans votre
mailing list.
Situation 5
Ce travail d'animation demande du temps. Votre échevin, bien que satisfait de votre travail,
vous demande de participer à l'un ou l'autre appel à candidatures pour décrocher un peu
d'argent. Cela soulagerait agréablement le budget communal et permettrait de pérenniser
votre poste d'animateur de réseau.
Vous détectez ça et là quelques fonds à solliciter, dont certains collent à peu près avec
la dynamique de votre réseau. Vous vous mettez à rédiger des dossiers de
candidature... Il vous faut cet argent !
Vous craignez de dévier pas mal de la dynamique en place dans le réseau. Vous
sollicitez auprès de l'échevin un peu de temps pour étudier d'autres pistes.
Situation 6
Le réseau s'est pas mal structuré. Mine de rien, il a produit pas mal de choses. Ces
productions font un peu votre fierté et ont contribué à votre notoriété dans la région. Mais
voilà que vous apprenez fortuitement que certains membres du réseau, qui sont aussi
membres d'autres réseaux proches, y diffusent les productions de votre réseau.
Vous n'êtes pas très satisfait de cette situation et vous promettez d'y mettre un terme
lors d'une discussion franche à la prochaine réunion.
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Vous vous en réjouissez et espérez que cet échange se fera rapidement dans l'autre
sens.
Situation 7
Votre échevin a le bras long. Il est parvenu à décrocher un subside permettant à une boîte
de communication de vous livrer un outil "clé sur porte" pour gérer votre réseau. Tout y est,
c'est l'outil le plus complet du marché ! Voilà de quoi centraliser vos données et
"professionnaliser" le réseau.
Génial, enfin l'outil complet ! Il va considérablement changer les habitudes de travail et
risque d'embarrasser les moins geeks. Mais quelle avancée en terme d'ergonomie !
Vous remerciez l'échevin pour ce subside. Vous promettez de jeter un oeil sur l'outil et
de le soumettre au réseau qui décidera de son adoption (ou pas)
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