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14 septembre 2015

Projets-modèles pour un développement territorial
durable 2014-2018: Echange d’expériences «Créer une
offre de logements suffisante et adaptée aux besoins»

Date:

Jeudi 22 octobre 2015, de 9h00 à 13h00

Lieu:

Schmiedstube, Schmiedenplatz 5, 3011 Berne
1er étage, salle Amboss
(Un plan de situation se trouve en page 3)

Thème:

La constellation des acteurs, ou comment parvenir à ancrer
localement notre projet-modèle sur le thème du logement ?

Objectif:

Les projets-modèles seront discutés du point de vue du jeu des acteurs, en
mettant en évidence les particularités liées au fait que ces processus visent
à agir sur l’offre de logements.
Le point de vue choisi doit servir à soutenir les porteurs de projets dans
leurs réflexions. Il est utile pour déterminer quels acteurs sont concernés
d’une manière ou d’une autre par le projet et quels acteurs devront y
prendre une part active à l’un ou l’autre moment. Cela permet d’attribuer
aux acteurs concernés et impliqués une place adéquate au moment
opportun.

Préparation:

Pour vous familiariser avec le sujet et vous préparer à l’échange, nous vous
prions de vous pencher sur les questions de la page suivante portant sur les
deux étapes de travail. Lors de la journée du 22 octobre, vous disposerez
de cinq minutes seulement pour présenter vos conclusions à ce propos. Les
questions proposées servent donc à susciter la réflexion et à structurer les
contenus. Elles ne doivent pas être traitées de manière systématique.
Merci de ne pas préparer de présentation Powerpoint ou d’autre support
d’information!

Travail de groupe: Les indications nécessaires vous seront données le jour-même.
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Programme:
Dès 8h30

Accueil avec café et croissants

9h00

Salutations et introduction à la thématique de la journée

9h15

1 étape de travail: constellation des acteurs –
impliqués et concernés, domaines politiques abordés
Cinq présentations de 5 minutes par les projets-modèles
(Voir indications ci-dessous)

9:45

OFL

re

Porteurs de projet

Travail en trois groupes

10:35

Retour en plénière et discussion

10:50

Pause

11:10

2e étape de travail: influence, légitimité, urgence: avec
quelles catégories d’acteurs avez-vous affaire?
Courte présentation
Questions de compréhension et constitution des groupes
(voir indications ci-dessous)

Tous

OFL
Tous

11:40

Travail en trois groupes

12:30

Retour en plénière et discussion, brève synthèse

Tous

12:45

Conclusion
Informations sur le volet thématique et le Programme
Projets-modèles
Evaluation de l’échange d’expériences

OFL

Ab 13:00

Coordination du
Programme

Sandwichs et boissons pour vous revigorer lors du trajet
de retour

Préparation pour la 1re étape de travail: constellation des acteurs – impliqués et
concernés, domaines politiques abordés



Quels sont les acteurs pertinents pour votre projet-modèle? Tous les groupes d’acteurs et
organisations qui sont concernés d’une manière ou d’une autre par votre projet sont à
prendre en considération. Leur participation est indispensable ou utile à la réussite du
projet, qu’ils aient quelque chose à gagner ou à perdre.



Parmi ces groupes d’acteurs, lesquels sont impliqués dans le projet ou devraient le devenir,
et pourquoi? Quelle est leur contribution essentielle au projet?



Quels autres groupes sont concernés par votre projet-modèle, ce qui signifie que le projet a
des effets sur eux, actuellement ou dans un futur proche?



Quels domaines politiques ont un lien direct ou indirect avec votre projet-modèle?

Préparation pour la 2e étape de travail: influence, légitimité, urgence: avec quelles
catégories d’acteurs avez-vous affaire?



Comme évaluez-vous l’influence des différents groupes d’acteurs sur votre projet-modèle?
A quel point peuvent-ils intervenir sur le projet de manière directe, ou indirecte par exemple
en influençant l’opinion d’autres groupes? A quel point sont-ils liés au projet-modèle et à
ses objectifs?



Seriez-vous disposé à mettre en discussion votre projet-modèle, sous l’angle proposé cidessus, lors de la 2e étape de travail? Quel membre de votre projet pourrait s’en charger?
Nous avons besoin que trois projets-modèles sur cinq se mettent à disposition. La langue
n’est pas un critère. La sélection se fera sur place.
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Pour se rendre sur place
Schmiedstube, Schmiedenplatz 5, 3001 Bern, +41 31 311 34 61
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