
   

L’association Anciela propose ce semestre une nouvelle série de formations sur les enjeux de 

l’engagement citoyen, sur la participation citoyenne, sur les outils et les dispositifs participatifs et sur des 

méthodes alternatives d’information citoyenne.  

 

Les formations en soirée permettent d’aborder un enjeu précis tandis que les formations d’une journée 

permettent l’approfondissement des outils et des méthodes et leur expérimentation.  

 

Les formations d’Anciela sont le résultat de ses activités de recherche sur les enjeux de la participation 

citoyenne et des expérimentations qu’elle mène dans le cadre de ses différents projets participatifs. Ainsi, 

elles sont  à la fois étayées d’éléments théoriques et d’éléments pratiques et concrets.  

 

Cycle « Favoriser l’engagement citoyen » 

 

Soirée 1 : Susciter l’engagement citoyen (2h30) 
 

Soirée 2 : Accompagner les engagements citoyens et les initiatives citoyennes (2h30) 

 

Cycle « Participation citoyenne » 

 

Soirée 1 : Objectifs, mots et enjeux de la participation citoyenne (2h30) 
 

Soirée 2 : Toucher et mobiliser les citoyens (2h30) 
 

Soirée 3 : Remue-méninges et imagination d’idées (2h30) 
 

Soirée 4 : Animer des dispositifs participatifs, des débats et des réunions (2h30) 

 

Journée 1 : Méthodes participatives : imaginer, partager, collaborer et décider ensemble (6h)  

Journée 2  : Animer des dispositifs participatifs, des débats et des réunions (6h) 

 

Cycle « Informer de manière alternative à la conférence débat »  

 

Soirée 1 : l’atelier de découverte et de partage (2h30) 

A tous les citoyens 

www..anciela.info 

FORMATIONS OUVERTES 

 

 Anciela est une association engagée en faveur d’une citoyenneté active pour une 

société écologique et solidaire. A travers ses projets de terrain et de recherche, elle a 

développé des méthodes et des outils participatifs, ainsi qu’une réflexion plus large 

sur la citoyenneté et le pouvoir d’agir citoyen. 

Pour vous inscrire à une ou plusieurs formations : cliquez-ici ! 

https://docs.google.com/a/anciela.info/forms/d/1VroQgCVmZ4imw3KujyED1fbn1b6oPbbgcBf0nFlrG6I/viewform


 CYCLE : FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Ce cycle a été imaginé à la suite d’une recherche-action menée par Anciela en 2013-2014 sur les engage-

ments citoyens sur les enjeux de développement durable, d’écologie et de solidarité.  

 

Cette recherche a consisté en trois étapes successives :  

 SOIREE 1 : SUSCITER L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Lundi 22 septembre - 19h à 21h30 

Ce module de formation permettra aux participants de mieux comprendre comment susciter l’engage-

ment en identifiant les grandes catégories de déclics et le rôle central des rencontres dans les parcours 

d’engagement. Une attention particulière sera accordée à la manière de susciter et d’accueillir les déclics 

et les envies d’agir au sein de structures (associations, conseils de quartiers, collectifs, partis…) pour les 

transformer en un engagement qui fait sens pour le citoyen.  

 SOIREE 2 : ACCOMPAGNER LES CITOYENS DANS LEUR ENGAGEMENT 

Lundi 29 septembre - 19h à 21h30 

Le module de formation aura pour objectif d’identifier les freins à l’engagement et les besoins et les at-

tentes des personnes impliquées au sein d’associations, de conseils de quartier, de partis ou porteuses d’i-

nitiatives citoyennes. Anciela présentera dans un second temps les méthodes d’accompagnement des en-

gagements citoyens et les structures d’appui existantes sur le territoire. 

75 entretiens semi-directifs (1h à 2h de discussion) ont été réalisés auprès de citoyens engagés afin 

de comprendre leur « parcours » d’engagement : les déclics, les motivations, les difficultés ren-

contrées, les besoins ressentis, les moments décisifs, leur rapport aux institutions... 

 

Des groupes de travail rassemblant des acteurs associatifs, publics et des chercheurs ont été orga-

nisés afin d’apporter des éléments de réflexion et de proposition pour favoriser, développer, ac-

compagner, reconnaitre les engagements citoyens. 

 

Un colloque participatif a été organisé à Sciences Po Lyon, réunissant 120 participants issus d’asso-

ciations, de collectivités territoriales, d’institutions publiques ainsi que des chercheurs, des étu-

diants et des citoyens intéressés afin d’enrichir la réflexion, d’apporter d’autres questionnements 

et de proposer des pistes de solutions à explorer.  

A la suite de ce colloque, il nous a semblé important de proposer un cycle de formation sur ces 

enjeux afin de transmettre aux acteurs associatifs et institutionnels et aux citoyens intéressés 

des éléments de réflexion et des pistes d’action pour favoriser les engagements citoyens.  



 PARTICIPATION CITOYENNE ET DISPOSITIFS PARTICIPATIFS 

Après plusieurs années d’expérimentation et de recherche sur la participation citoyennes et les dispositifs 

participatifs, Anciela souhaite proposer un cycle de formations qui permette aux citoyens de comprendre 

les enjeux de la participation citoyenne et de découvrir des outils et méthodes qui permettent de la met-

tre en place concrètement.  

 

L’objectif des formations est de permettre aux participants de s’approprier les méthodes et outils partici-

patifs afin de pouvoir s’en servir dans leur structure, quartier, collectivité…  

 SOIREE 1 : ENJEUX, MOTS ET OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

 SOIREE 2 : COMMUNIQUER ET MOBILISER LES CITOYENS  

 SOIREE 3 : DISPOSITIFS DE REMUE-MENINGE ET D’IMAGINATION D’IDEES  

 SOIREE 4 : ANIMER DES DISPOSITIFS PARTICIPATIFS, DEBATS ET REUNIONS  

Cette formation permet aux participants de découvrir et de comprendre les notions et les enjeux de la 

participation citoyenne sous ses différents aspects institutionnels, associatifs et citoyens.  

 

Une attention particulière sera accordée à la mise en évidence des savoirs citoyens, à leur mobilisation 

dans les dispositifs participatifs, et aux méthodes de développement du pouvoir d’agir citoyen.  

Mercredi 15 octobre - 19h à 21h30 

Lundi 3 novembre - 19h à 21h30 

Lundi 17 novembre - 19h à 21h30 

Lundi 24 novembre - 19h à 21h30 

Ce module permettra de travailler sur une étape spécifique de la participation : le temps de remue-

méninge collectif et d’émergence d’idées d’actions, de projets ou de propositions.  

 

La formation permet de découvrir des méthodes de remue-méninge et d’émergence d’idées (table des 

ambassadeurs, arbres à problèmes, boule de neige imaginative...) et de les discuter afin d’en comprendre 

tous les rouages.  

Ce module permettra de s’initier au rôle et à la posture d’animateur de dispositifs participatifs, de débats 

ou de réunions. Elle permettra de découvrir les principes d’animation et des outils et des méthodes, en 

particulier afin de permettre à chacun de s’exprimer et à limiter les risques de dérives des échanges.  

Ce module s’intéressera à un des grands défis des démarches participatives : la communication et la mo-

bilisation des citoyens. Au-delà des techniques « classiques » de communication, Anciela se propose de 

réfléchir collectivement autour d’un « parcours du citoyen » qui permet une implication progressive des 

participants dans les démarches participatives.  

 

Plusieurs outils seront étudiés : méthodes de communication engageante (murs à idées, cartes participati-

ves), enquêtes mobilisatrices, activités participatives de rue, ciné-débats participatifs… 

Chaque soirée peut-être suivie indépendamment des autres, mais il est intéressant de 

suivre les différentes soirées pour avoir une compréhension globale. Vous pouvez com-

pléter les soirées avec des formations en JOURNEES (voir à la page suivante)  



 JOURNEE 1 : METHODES PARTICIPATIVES : IMAGINER, COLLABORER, DECIDER... 

Samedi 25 octobre - 10h à 17h 

Cette journée de formation permettra aux participants de découvrir et de s’approprier des outils et des 

méthodes destinés à favoriser la participation citoyenne. Elle se compose de plusieurs séquences qui ryth-

me la journée afin d’aborder les différentes étapes de la participation.   

 

Séquence 1 : Toucher et mobiliser les citoyens  

 

Activités participatives de rue permettant d’aller à la rencontre des citoyens 

 

Enquêtes mobilisatrices, conscientisantes, apprenantes  

 

Séquence 2 : Partager et se confronter pour construire une culture partagée  

 

Tables des ambassadeurs (partager et se confronter)  

 

Boule de neige de définition (construire des définitions partagées)  

 

Arbre à problèmes (identifier les problèmes et leurs causes) 

 

Séquence 3 : Collaborer, élaborer et décider ensemble  

 

Boule de neige à idées  

 

Méthodes de débats collaboratifs et collectifs 

 

Vote nuancé et vote pondéré (choisir)  

 

Séquence 4 : Expérimentation au travers d’un cas pratique  

 

Ce temps permet aux participants d’imaginer, en petit groupe, une démarche participative à partir de cas 

pratiques présentés, et d’avoir un retour critique des formateurs et des autres participants.  

 JOURNEE 2 : ANIMER DES DISPOSITIFS PARTICIPATIFS, DEBATS ET REUNIONS  

Samedi 29 novembre - 10h à 17h 

Cette journée permettra aux participants de découvrir et de s’approprier des outils et des méthodes d’a-

nimation de dispositifs participatifs, de débats et de réunions. Elle se construit en plusieurs séquences qui 

rythme la journée :  

 

Séquence 1 : Posture d’animation   

 

Ce temps permet de comprendre quelles sont les postures possibles d’un animateur, et de pouvoir identi-

fier la posture pertinente en fonction des objectifs, du contexte, des participants ou des compétences pro-

pres des animateurs.  

 

Séquence 2 : Méthodes et techniques d’animations  

 

Ce temps permet de découvrir des techniques d’animation essentielles (mais aussi tous les petits trucs et 

astuces) pour permettre un débat où chacun peut s’exprimer, et limiter les prises de parole intempestive 

ou bloquantes. Ce temps permettra d’évoquer les nombreux cas difficiles rencontrés (ou imaginés) dans 

une animation et les solutions possibles !   

 

Séquence 3 : Expérimentation de situations d’animation 

 

Ce temps permettra de se confronter à des situations d’animation et de voir comment réagir ! 



Les ateliers de découverte et de partage permettent de mettre en lien des citoyens avec des « personnes-

ressources » dans le cadre d’un dialogue : il peut s’agir de spécialistes, de porteurs d’initiatives, d’acteurs 

du territoire… 

 

La méthode se décline en usages très variés en fonction des objectifs des organisateurs. La formation per-

mettra d’évoquer différents usages possibles (en particulier selon les besoin des participants) et de voir 

comment adapter la méthode. 

 METHODES ALTERNATIVES D’INFORMATION CITOYENNE  

 SOIREE 1 : L’ATELIER DE DECOUVERTE ET DE PARTAGE  

Mercredi 3 décembre 2014 - 19h à 21h30 

Les formations sont ouvertes pour tous les citoyens, professionnels, bénévoles ou citoyens intéressés ! 
 

Afin de favoriser une meilleure participation, une meilleure appropriation et des échanges riches, les for-

mations sont limitées à 20 personnes.  

 

En cas de nécessité, des formations supplémentaires seront ouvertes ce semestre, n’hésitez pas à 

nous écrire si vous souhaitez participer mais que les  dates ne vous conviennent pas !  

Les tarifs 
 

Formations « Journée » : 30€ et prix libre pour les précaires 
 

Formations « Soirée » : 10€ et prix libre pour les précaires 

 INFORMATIONS PRATIQUES, ACCES ET CONTACTS 

 CONDITIONS ET TARIFS 

Lieu de la formation : Anciela, 110 Grande rue de la Guillotière, 69007, Lyon. Entrée au 1 rue Claude Boyer.  
 

Accès : Métro D ou B - Station Saxe-Gambetta  

Repas du midi (formation d’une journée) : Le repas n’est pas pris en charge mais un repas « partagé » est proposé 

(non-obligatoire) aux participants : chacun amène ce qu’il souhaite et le repas est mis en commun !  

Fanny VIRY 
 

Coordinatrice de la recherche et de la formation 
 

fanny.viry@anciela.info 
 

06 88 02 71 67 

Pour vous inscrire à une ou plusieurs formations : cliquez-ici ! 

Pour informer les citoyens, le format de la conférence-débat est le plus utilisé, pourtant il existe d’autres 

méthodes qui permettent des échanges plus riches et une meilleure appropriation des informations par les 

participants. Ce semestre, nous proposons une soirée sur une méthode simple et utile dans bien des situa-

tion : les ateliers de découverte et de partage. D’autres formations sur ce thème sont prévues pour 2015 ! 

https://docs.google.com/a/anciela.info/forms/d/1VroQgCVmZ4imw3KujyED1fbn1b6oPbbgcBf0nFlrG6I/viewform


Anciela est une association engagée en faveur d’une citoyenneté active pour une société 

écologique et solidaire. Elle mène des activités participatives pour permettre aux citoyens 

d’imaginer ensemble des initiatives à mener. L’association accompagne les citoyens dans le 

développement de leur pouvoir d’agir et de leurs initiatives pour aller vers une société 

écologique et solidaire.  

ASSOCIATION ANCIELA 

 

110 grande rue de la Guillotière 

Entrée publique au 1 rue Claude Boyer 
 

69007 - Lyon 

 

09 72 38 60 50  

 

www.anciela.info  

contact@anciela.info  

www.anciela.info 

VOTRE INTERLOCUTRICE POUR LES FORMATIONS  

Fanny VIRY 
 

Coordinatrice de la recherche et de la formation 
 

fanny.viry@anciela.info 
 

06 88 02 71 67 - 09 72 38 60 50 

 L’ASSOCIATION ANCIELA EN QUELQUES MOTS 

Recherche prospective et expérimentale 

 

Anciela développe des activités de recherche pros-

pective et expérimentale sur les enjeux de la partici-

pation citoyenne et du pouvoir d’agir des citoyens 

face aux défis écologiques et solidaires.  
 

Nos recherches s’organisent sur trois axes :  
 

 Les méthodes et les outils participatifs  
  

 Le développement du pouvoir d’agir citoyen 
  

 L’engagement citoyen dans la société  

 

Formations proposées par Anciela 
 

Anciela forme différents publics sur enjeux sur les-

quels elle mène des recherches et des expérimenta-

tions.  Ces formations prennent différentes formes :  
 

 Formations ouvertes à tous les citoyens 
 

 Intervention en structure (Asso, SCOP…) 
 

 Formations universitaires 
  

 Formations des Volontaires Service Civique 

Pépinière d’initiatives citoyennes 

 

Anciela anime une pépinière d’initiatives citoyennes 

qui accompagnent les citoyens dans la réflexion, la 

construction et la réalisation d’initiatives en faveur 

de la transition écologique et solidaire.  

Clubs participatifs collèges et lycées 
 

Anciela anime des « clubs participatifs » sur les enjeux 

du développement durable, afin de permettre aux 

jeunes de proposer et de réaliser des actions pour des 

établissements plus écologiques et solidaires.  

Etudiants éco-citoyens 
 

Anciela anime la démarche participative « étudiants éco-citoyens » 

avec le Grand Lyon et les associations étudiantes engagées pour le 

développement durable des campus. Cette démarche permet aux 

étudiants de réfléchir ensemble et de proposer des actions et me-

sures à mener pour des campus plus « durables ».  


