
Moteur

Dignité Humiliation
Envie

Audace

Respect de l’autre

Respect de la parole 
des élus et des autres

ÉcouteTolérance

Intelligence collective

Faire

DémocratieÉcoute active
Émergence de capacités

Légitimité

Humanisme

Altruisme (aller vers, donner)Collectif

Égale valeur des co-concevants

Valeurs sous-tendues 
par la co-conception

(Respect mutuel)
Confiance dans les compétences 
de chacun

Ne plus subir

Politiques participatives

Temps

Subjectif et ressentis : 
point de départ

Proposer

Permettre à chacun
de pouvoir agir

Valeur de travailleur social = 
accompagnement de la personne dans
un mieux-être et mieux-vivrePouvoir construire ensemble : elus, 

techniciens, habitants

Travailler ensemble

Volonté de partage

Processus de création et d’innovation commune

Partage

Équité

Ouverture d’esprit

Ouverture 

Altruisme Compromis et non 
compromission

Susciter l’envie

Évaluer

Être heureux, chacun, 
dans sa fonction, ses missions

Intégrité

Évaluation

Adaptabilité

Agora

Temps

Savoir être

VALEURS, RÉSULTATS, ÉTAPES DE LA CO-CONCEPTION

Savoir faire

Objectif final - Finalité

Langage commun
Appropriation

Transformation
Reconnaissance

Interconnaissance

Posture
Manière de travailler

Matérialité
Donner une forme

Pilotage / gouvernance

Rendre chacun acteur du chemin
« bien vivre ensemble »

Articulation terrain / 
décisionnaires

Légitimité des différences

Refondation de communautés politiques 
composées de gens différents

Des politique évolutives et évaluables

Politiques plus adaptées 
aux besoins des citoyens

Optimisation des moyens 
(au sens large) / des ressources

Réalisme

Bien commun

Partage

Vision partagée

Efficience / 
Pertinence

Citoyen - acteur

Une plus grande cohérence et
légitimité de l’action construite

Légitimité

Efficience
moyens/resultats

Une appropriation des politiques 
publiques par ceux à qui elles 
sont destinées. 

Prise en compte des 
richesses : compétences 
de chaque partie prenante

Résultat pratico-pratique 
(l’ambition est d’être modeste 
mais opérationnel)

Mettre en pratique, 
expérimenter

Service public 

Valorisation, reconnaissance 
de chaque individu

Des politiques publiques 
qui facilitent l’action

Prise en compte de l’importance 
de la parole de la personne

Actions où tous les participants
se retrouvent

Innover

Inclusion des personnes 
dans les politiques et les actions

Les attendus : création  et réelle 
utilisation par les personnes visées

Faire évoluer la société, 
les mentalités, les modalités 
d’accompagnement, les postures

Qu’est-ce que je veux

Respect de tous

Mise en pratique 
Mise en œuvre

Convivialité

Mettre en commun

Expertise d’usage

Se concerter sur 
l’objectif final

Cartographie des compétences

Interconnaissance des métiers / Secteurs
- des enjeux, - des temporalités, - des modèles 
économiques, - des compétences

S’assurer que chacun comprenne le
message et l’intérêt de travailler ensemble

Langage accessible à tous

Temps de connaissance 
et d’apprentissage

Même langage ou traduction

Une information adéquate 
et régulièreÉlaboration d’outils 

de capitalisation et de 
relais d’information

Prise de conscience des droits culturels 
vécus au cours du processus

Élaboration d’un système/politique 
avec d’emblée des ouvertures / 
portes d’évolution.

Prototypage

Élaborer ensemble
Tester ensemble

Des méthodes qui mettent en acte 
les droits culturels

Partage des idées
Qui je suis 

Se connaître, 
s’identifier dans un contexte

État des lieux de l’ensemble 
des acteurs  à mobiliser

Partage des propositions

Définir ensemble les étapes. 
Statuer ensemble à chaque étape
avant d’attaquer la suivante

Élaboration d’outils 
d’évaluation qualitatifs

Efficacité

Concomitance d’objectifs

Spécifier

Capacité d’intégrer 
des nouveaux venus

Débat sur les valeurs soutenues 
par les co-concevants Confrontation des idées, 

positions

Convergence < - > Divergence

Dialogue

Décisions
Prendre les responsabilités Participation de tous 

les acteurs concernés

Une évaluation partagée

Méthodologies de projet partagées
Objectifs partagés

Brainstorming

Reconstruire

Valeurs

Résultats

Principales étapes


