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Publication : le « Guide de la concertation locale »
présenté à Cap’Com le 10 décembre prochain
En ce début de nouveau mandat, l’écoute et la participation des
habitants font partie des priorités pour les communicants
publics. Avec le nouveau « Guide de la concertation locale »,
Christian de La Guéronnière, directeur d’Epiceum et Gilles
Laurent Rayssac, directeur de Res publica donnent les clés pour
réussir une concertation utile et efficace.
Un enjeu démocratique au service du projet
Dans la mise en œuvre d’un projet, la concertation est une ressource au
service de l’idée qui est développée. Cependant, la mobilisation du public
peut se heurter à deux difficultés majeures : faire venir tous les acteurs
intéressés par le projet mis en discussion afin de ne pas « avoir toujours
les mêmes participants » et organiser un dialogue le plus constructif
possible entre ces personnes très différentes les unes des autres.
Des méthodes et des techniques adaptées
La nouvelle édition de ce « dossier d’experts » s’adresse à tous ceux qui
doivent concevoir et organiser une concertation, maîtres d’ouvrage ou
maîtres d’œuvre. Véritable boite à outils, elle est enrichie des dernières
actualités réglementaires et propose une trentaine de fiches pratiques
méthodologiques qui décrivent les outils de communication, de
mobilisation et d’animation au service de la concertation.
Une démarche de capitalisation et de transmission
La publication de ce guide s’inscrit dans une démarche de capitalisation
des expériences et de transmission des savoir-faire profondément inscrite
dans les gènes d’Epiceum. En effet, avec une offre de formations délivrées
par les consultants de l’agence et la publication régulière de deux
Baromètres de référence (Baromètre de la communication locale et
Baromètre de la communication intercommunale), Epiceum contribue
activement à l’évolution des pratiques professionnelles de la
communication d’intérêt général.
Rencontrez les auteurs à Cap’Com, le mercredi 10 décembre à 18h30 à la
librairie du forum à Nancy
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