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Informations sur le thème 
 
La participation des acteurs est devenue à la fois un outil incontournable de management et 
parfois une obligation légale. Ceci en particulier dans les domaines de la foresterie, de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement. Bien faite, la participation permet 
d’améliorer la qualité des projets et d’en augmenter leur acceptation. Mais il arrive que les pro-
cessus de participation n’apportent pas  ce que l’on attend d’eux, ceci en raison d’une utilisa-
tion non adéquate des outils à disposition. Pour le gestionnaire, il est donc important de 
connaître quels sont les dangers de la participation, les techniques existantes et savoir les utili-
ser.  

Questions clés 

! Quels acteurs doivent être intégrés à un processus participatif ? Comment ? 
! Quelles sont les caractéristiques et fonctions des différents outils à disposition ?  
! Comment construire une démarche participative cohérente ? 
! Comment éviter les écueils de la participation ? 

Public cible 

Ingénieurs forestiers des secteurs publics et privés, gestionnaires de la forêt, responsables 
d’associations et d’entreprises forestières, ingénieurs en environnement, aménagistes et re-
présentants d’organisation de protection de la nature. 

Objectifs 

Cet atelier permettra aux participants de: 
! Connaître la notion de participation (définition, avantages, inconvénients, niveau de par-

ticipation, système de participation, modèle); 
! Savoir, pour un projet donné, identifier, caractériser et structurer les acteurs concernés 
! Connaître les techniques de participation et savoir choisir celles qui sont adéquates 
! Savoir évaluer un processus de participation  
! Etre conscients des limites de la participation et 
! Etre en mesure d’élaborer, pour leur secteur d’activité, un processus de participation 

Programme du 22 avril et 6 mai 2010 

Jour 1, 22 avril 2010 : 
! Présentation théorique des notions de participation, acteurs et public (1 ! h) 
! Présentation des techniques pratiques pour l’identification, la caractérisation et la struc-

turation des acteurs (2 h) 
! Présentation et application des techniques de participation (2 h) 
! Présentation et discussion d’un cas d’étude (11/2 h) 

Entre le jour 1 et le jour 2 
! Les participantes et les participantes élaborent un processus de participation pour leur 

domaine d’activité 
 Jour 2, 6 mai 2010 

! Rappel des points clés vus le premier jour (1/2 h) 
! Présentation, par les participantes et les participants, du résultat de leur travail à domi-

cile, discussion (4 h) 
! Présentation des limites de la participation et comment l’évaluer (2 h) 
! Conclusion, évaluation du cours (1/2) 



 
 

 

Informations sur la conduite du séminaire 
 
 
 
 
Les exposés présenteront les aspects théoriques. Une large part est réservée à la discussion 
d’un cas d’étude et à des travaux personnels : lectures ciblées, élaboration d’un projet de parti-
cipation. 
 
 

Horaire 

Début: 09.00  
Fin: 17.00 
 
 

Méthodologie 
Exposés, étude de cas, discussions, travail personnel. 
Mise à disposition d’une liste bibliographique. 
 

Intervenants 

Prof. Rodolphe Schlaepfer Laboratoire des systèmes écologique, EPFL 
Dr. Vincent Luyet Chercheur, Laboratoire de mécanique des fluides et d’hydrologie, 

EPFL  
Yves Kazemi                          Inspecteur forestier du 18ème arrondissement vaudois 
 

Direction et animation, en duo 
Prof. Rodolphe Schlaepfer  Laboratoire des systèmes écologique, EPFL 
Dr. Vincent Luyet Laboratoire de mécanique des fluides et d’hydrologie, EPFL  
 

Langue 

Les journées seront animées en langue française. 
 

Documentation 

Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des intervenants 
et des compléments relatifs au thème traité. 
 

 

 



 

 

Informations sur le lieu et l’organisation 
 
 
 
 

Lieu et date 

Jeudi 22 avril et jeudi 6 mai 2010 
Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne 
 

Finance d’inscription 

Fr. 490.-- par personne (membres des associations de patronage) resp. Fr. 550.-- par person-
ne (documentation, pauses café et repas de midi compris). 
 

Inscription 

Inscription via Internet: www.fowala.ch, Délai d’inscription : 20 mars 2010. Les personnes ins-
crites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 
 

Désistement 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription sera 
facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité du mon-
tant sera facturé. 
 

Renseignement 

Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. du Franoz 11, 1038 Bercher, 
Téléphone: 021/887 88 12, E-Mail: ggconsulting@vtx.ch 
 

Partenaire de la manifestation 

Le séminaire est organisé avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV.  
 

Patronage et objectif de la Formation continue Forêt et paysage 

La Formation continue Forêt et paysage est un réseau dans le domaine de la formation conti-
nue patronné par la Société spécialisée forêt de la SIA, la Chambre romande des ingénieurs 
forestiers indépendants CRIFOR, la Société forestière suisse et l’Associazione Ingenieuri Fo-
restali del Ticino. Depuis 2006, le réseau est certifié Eduqua. L’objectif de la Formation conti-
nue Forêt et paysage est de favoriser le transfert de connaissances dans le domaine des com-
pétences clés Forêt.  
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