
Anne Amblès 

Coopérer • Innover• Anticiper  

Concertations, gestion de conflits  
Accompagnement et anticipations des transitions personnelles, collectives et sociétales   

Animation d'événements, formations, conférences…  

Suggestions informelles aux candidats  
pour leur programme électoral municipal et intercommunal 

Le point de vue d'une professionnelle des concertations (conflictuelles ou non)  
spécialisée dans la prospective pragmatique et participative. 

Ce document est une base pour des échanges.  

Un programme électoral évolutif, transparent, inspirant confiance 

• Exposer les lignes maîtresses 

• les motivations et les objectifs de notre candidature et de notre programme 

• constats, analyses, diagnostics, tendances à prendre en compte (prospective) : 

• enjeux locaux 

• autres échelles : contexte régional, national, européen, mondial… 

• les projets réalisés ailleurs qui nous font rêver et pourront nous inspirer 

• nos valeurs & notre déontologie 

• nos méthodes d'exploration, d'orientation, de choix, de prise de décision et de gestion. 

• Poser des priorités dans différents domaines 

• proposer des actions consensuelles pour améliorer la vie locale dès le début du mandat 

• différencier court terme, moyen terme… et long terme dépassant le mandat 

• expliquer qu'il est prématuré de tout planifier pour la durée du mandat dans un monde 
aussi instable, et qu'il faudra tenir compte : 

• de l'évolution de la conjoncture (économique, sociale, écologique…) 

• d'un diagnostic affiné des besoins. 

• A propos des projets déjà engagés par la collectivité, préciser les ajustements envisageables 

• parce que la conjoncture ou le contexte a évolué  

• parce que certains aspects n'ont pas été pris en compte au départ 

• pour ajuster un projet reposant sur les valeurs d'une autre équipe. 
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• Méthodes participatives authentiques avec un « tiers neutre » compétent  

• Des temps de rencontre entre élus, citoyens et « corps constitués » 

• dialogue véritable avec modérateur compétent favorisant l’expression pacifique des 
non-dits, des représentations, projections, etc. 

• des ateliers en petits groupes où les élus écoutent pour apprendre et comprendre 

• des formations auxquelles participent ensemble élus, fonctionnaires et électeurs (cf. 
jurys citoyens)  

• Un budget participatif pour des actions prenant en compte les impératifs écologiques 

• pour favoriser l’expression des besoins et des motivations… et la participation 

• pour répondre à des attentes réelles et faire émerger des projets de bon sens 

• pour inciter les citoyens à prendre leur pouvoir en mains 

• A fortiori pour les projets "sensibles", prendre en compte tous les points de vue et intérêts 
de façon équitable et démocratique afin de servir au mieux l'intérêt général 

• sans favoriser lobbies ni « grandes gueules » 

• l’expertise citoyenne, à un coût moindre que les habituelles études d’experts 

• par une recherche collective de solutions avec participation de toutes les 
catégories concernées par chaque projet (panel au cas par cas / tirage au sort) 

• en rendant très explicites les objectifs et la marge de manœuvre pour chaque 
concertation (la partie "négociable" sera toujours annoncée clairement) 

• réfléchir / imaginer / construire / affiner / optimiser… avec l’approche de la 
permaculture (interactions, etc.) 

• les élus assumeront leur rôle de décideur  

• respect des résultats des concertations 

• recherche de complément d'information au besoin 

• prise de décision en connaissance de cause  

• arbitrage le cas échéant. 

• Autres suggestions 

• faire ensemble — chantiers participatifs pédagogiques : 

• on donne de son temps, on reçoit apprentissage et convivialité 

• dans un esprit « tous gagnants » apte à motiver des publics diversifiés 

• appel à projets non municipaux, associatifs ou autres, dans différents domaines 

• donner des exemples dans le programme  

• encourager les partenariats entre associations diverses et organismes sociaux, 
scolaires, économiques, etc. 

• stimuler des partenariats public-privé.
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