
Objectifs de la formation

Connaître les bases de l’innovation 
territoriale en collectivité, 
maîtriser la pratique du design 
thinking ;
Créer une relation de confiance 
avec le citoyen, maîtriser le débat 
public et savoir mettre en oeuvre 
un plan d’actions de démocratie 
participative ;
Accompagner de A à Z une 
concertation publique, 
redynamiser les instances 
participatives et s’appuyer sur des 
outils numériques.

Profil des stagiaires 

Ouverte à tou.te.s les élu.e.s locaux,
cette formation ne nécessite aucun pré-
requis et est adaptée aux spécificités de
chaque collectivité.

Coût et modalités pratiques de la 
formation

Cette formation, éligible au dispositif du
DIF Élu (Droit Individuel à la Formation
des élu.e.s locaux) est entièrement
finançable par la Caisse des dépôts, sans
aucun impact sur les finances de la
collectivité ou du stagiaire. Tarifs hors
DIF et/ou en intra sur devis.
Elle se déroule à distance. 
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20h, sur plusieurs sessions en distanciel
(7 heures x 2 jours + 6 heures x 1 jour).
À l’issue de ce pack, chaque stagiaire
dispose d’un accès à une plateforme lui
permettant de poursuivre sa formation
en ligne et d’échanger avec le formateur
et les autres stagiaires.

Durée de la formation

TOUT SAVOIR SUR...
L’Innovation territoriale et la démocratie 
participative 
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J1 : Encourager l’innovation territoriale

J2 : Comprendre la nouvelle donne participative

J3 : Élaborer le projet de territoire avec les citoyens

Du 28 au 30 avril 2021
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TOUT SAVOIR SUR...
L’innovation territoriale et la démocratie 
participative 

A propos de votre formateur :
Thomas Mercet Spécialisé dans la participation citoyenne et l’innovation territoriale, il est diplômé du
master 2 Ingénierie de la concertation (Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Ex-chargé de démocratie
participative à Montreuil (93), où il a accompagné de nombreuses démarches de concertation innovantes
à destination des habitants. Directeur de projet en charge de la démocratie participative à St Brieuc, il
est le fondateur du cabinet de conseil Savoir d’usage, et apporte aujourd’hui son expérience aux
collectivités qui souhaitent s’engager dans des dispositifs de participation du public de qualité.

Les attentes des Français vis-
à-vis du politique et des 
élu.e.s locaux 
État d’esprit et principes de 
la démarche / prototyper et 
tester la solution
Identification des conditions 
du rétablissement de la 
confiance
Tour d’horizon des différents 
dispositifs participatifs 
Stratégie et feuille de route

Un contenu adapté en 
fonction des réponses à un 
questionnaire en ligne
Diffusion d’un support 
pédagogique powerpoint

Un exposé clair et 
synthétique
Interactions avec les 
participant.e.s
Ateliers pratiques avec 
études de cas 
Evaluation de la formation et 
animation 
Restitution des ateliers

Aptitude à maîtriser les 
règles et les principes de la 
concertation publique
Maîtriser et s’appuyer sur des 
outils numériques de 
démocratie participative
Dynamiser les instances 
participatives physiques
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