
Mardi 12 mai 2015
9 h - 12 h 45 

Inscription gratuite et obligatoire ICI
Contact :
Célia Guillemot, c.guillemot@areneidf.org - Tél. : 01 83 65 37 53

Lieu
Halle Pajol - 20 esplanade Nathalie Sarraute (rue Pajol) - 75018 Paris

Accès
Métro : Marx Dormoy (ligne 12), La Chapelle (lignes 2) 
Bus : lignes 519, 35, 65, 60 et 48
Vélib’ : 55 rue Pajol, face au 53 rue du Département, 81 rue Riquet  
et 29 Bd de la Chapelle

Agence régionale de l’environnement et 
des nouvelles énergies
Cité Régionale de l’Environnement Île-de-France 
90-92 avenue du Général Leclerc
93793 Pantin cedex
Tél. : +33 (0)1 83 65 37 50 - www.areneidf.org

Les Mardis de l’ARENE

Halle Pajol 
22 rue Pajol - Paris

Pajol - Riquet
Bus 519

Maroc
Bus 519

Ordener
Bus 60

Ordener - Marx 
Dormoy
Bus 35, 65

Pajol
Bus 519

Pajol - Département
Bus 519

Place de la Chapelle
Bus 48

Place de la Chapelle
Bus 35, 65

Département - Marx 
Dormoy
Bus 35, 65

Chapelle - Caillie
Bus 48, 519

PROGRAMME

Intelligence collective et  
outils participatifs 

Se connaître pour se comprendre :  
clé de réussite



Intelligence collective et outils participatifs
Se connaître pour se comprendre, clé de réussite 

>> Quels outils d’intelligence collective, quelles mises en pratiques pour   
     réussir vos démarches participatives ?

Pour répondre à cette question, l’ARENE initie un cycle d’ateliers pratiques sur les 
outils et méthodes d’intelligence collective. Ce cycle s’adresse aux élus, agents et 
acteurs locaux de la concertation et du développement durable et vise à répondre 
aux besoins de terrains.

Nous vous proposons un premier rendez-vous de lancement le 12 mai prochain pour 
traiter d’un levier clé de réussite : se connaître pour se comprendre et donc mieux 
travailler ensemble. Pour cela, notre logique de travail se structurera autour :

•	 du point de vue de trois acteurs clé (élus, directeurs ou acteurs locaux) ;

•	 de personnes ressources représentant ces acteurs clés et invitées pour 
l’occasion ;

•	 de l’application d’outils participatifs : le world café, la carte d’empathie et 
le mur d’expression.

Animation
Tifenn Durand, directrice générale - ARENE Île-de-France
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E 9:00 Accueil des participants

9:30 Ouverture

 Tifenn Durand, directrice générale - ARENE 
>>  Participer pour changer nos pratiques et nos comportements

 Sophie Dedieu, cheffe de projet Démarches territoriales, ARENE 
>>  Présentation du cycle d’ateliers et de cette rencontre

10:00  Atelier d’échanges et d’expérimentation d’outils d’intelligence 
collective 

 >> Cercles de discussion pour se mettre à la place d’un acteur clé 
     (élus, directeurrs, acteurs locaux) et s’appuyer sur l’expérience    
     des personnes ressources : 
     le World café et la carte d’empathie

 >> Vos questions, vos projets, vos propositions :  
     le mur d’expression

11:45 Restitution par les personnes ressources 

 >> Synthèse des échanges

 >> Recommandations pour le cycle d’ateliers

12:45 Fin de la rencontre•	 Marie-Pierre Digard, élue Environnement, mobilités, transition énergétique et 
innovation, ville d’Orsay

•	 Catherine Lafeuille, directrice Agenda 21, ville de Massy
•	 Franck Sentier, directeur de l’Agence local de l’énergie de Saint-Quentin-en-

Yvelines

Les personnes ressources


