
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
EN STRUCTURE 

 

Participation citoyenne et démarche participative 

Anciela propose des formations et un accompagnement à toutes les structures intéressées 

(collectivités territoriales, associations, Offices HLM, CLD, CHRS, conseils de quartier…) sur les 

enjeux de la participation citoyenne et la mise en place de démarches participatives. 

 

Le contenu des formations est issu de projets participatifs de terrain et de projets de recherche 

menés par Anciela sur trois axes distincts : 

 

 Les méthodes et les outils participatifs. 

 

 Le développement du pouvoir d’agir citoyen. 

 

 La participation et l’engagement des citoyens sur leurs territoires. 

 

A travers ces formations, Anciela souhaite pouvoir partager ses savoirs et ses expériences, tout 

en les confrontant et en les adaptant aux enjeux propres des structures. 

   

Anciela est une association lyonnaise indépendante, engagée en faveur d’une 

citoyenneté active pour une société écologique et solidaire.  

 

Anciela organise des activités participatives pour permettre aux citoyens d’imaginer 

ensemble des initiatives à mener. 

 

Anciela accompagne les citoyens dans le développement de leur pouvoir d’agir pour 

qu’ils réalisent leurs initiatives en faveur d’une société écologique et solidaire.  

 
www.anciela.info 

Des formations originales co-construite avec les structures 
 

Anciela propose de construire les modules de formation en collaboration avec les structures inté-

ressées afin de pouvoir adapter le contenu à leurs besoins et objectifs propres. 
 

Les formations peuvent articuler deux principales dimensions : 

 

 Une formation initiale (de 2 à 4 jours)  
 

 Un accompagnement à la réalisation de la démarche  



 UNE FORMATION INTIALE ADAPTEE A VOS BESOINS 

La formation initiale permet aux stagiaires de découvrir les enjeux de la participation citoyenne et de se 

former à la mise en place de démarches participatives en termes d’approches, de méthodes et d’outils. 

Ouvrir à la réflexion sur les enjeux de la participation citoyenne et du pouvoir d’agir citoyen 

 

La découverte des différentes dimensions de la participation citoyenne (démocratie participative et ci-

toyenneté active) permet comprendre comment les citoyens peuvent être parties prenantes de la cons-

truction de la société. Cela nous conduit à questionner le rôle des citoyens, leurs savoirs et les manières 

d’articuler leurs actions à celles menées par les pouvoirs publics. 

 

Découvrir des méthodes et des outils participatifs 

 

Les formations accordent une large place à la présentation et à l’explication de méthodes et d’outils par-

ticipatifs destinés à toucher et mobiliser les citoyens, partager des représentations, imaginer des proposi-

tions de projets et d’actions, décider ensemble et informer de manière alternative à la conférence. Une 

attention particulière est également accordée à l’animation et à la posture des animateurs. 

 

Apprendre à élaborer des dispositifs participatifs originaux 

 

Des cas pratiques sont soumis aux participants afin qu’ils élaborent des dispositifs participatifs adaptés aux 

enjeux. Ces exercices leur permettent d’articuler les outils et les méthodes entre eux afin de proposer une 

démarche pertinente. 

 UN ACCOMPAGNEMENT A LA REALISATION DE DEMARCHES PARTICIPATIVES 

L’accompagnement vient compléter la formation théorique et favorise une meilleure appropriation des 

méthodes, des outils et des postures par les stagiaires. Cela permet d’initier avec la structure la démarche 

participative qu’elle souhaite mener.  

 

Réfléchir ensemble aux enjeux spécifiques de la démarche 

 

L’objectif est de formaliser ensemble les objectifs de la démarche participative, les publics touchés et le 

rôle des différentes parties prenantes. 

 

Elaborer ensemble un dispositif participatif adapté 

 

Anciela accompagne ensuite la structure dans l’élaboration d’un dispositif participatif adapté aux objec-

tifs et aux besoins de la démarche. 

 

Permettre des retours d’expériences sur les premières animations 

 

L’accompagnement se fait également au cours de certaines animations. Le formateur d’Anciela peut co-

animer avec les stagiaires si nécessaire. Des retours seront faits aux stagiaires sur leur animation afin de 

permettre leur progression. 



 MODALITES PRATIQUES 

 ANCIELA EN QUELQUES MOTS  

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 

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 ini-

tiatives 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.  

 

Anciela mène des activités de recherche et de formation sur les enjeux de la participation citoyenne, du 

développement du pouvoir d’agir et des engagements citoyens. Elle a organisé deux colloques participa-

tifs à Sciences Po Lyon en 2013 et 2014 sur ces enjeux.  

Durée de la formation 
 

Les formations initiales sont d’une durée de 2 jours à 4 jours.  

 

Nombre de participants de la structure 
 

Afin de favoriser les échanges, il est préférable de ne pas excéder les 12 participants.    

 

Votre interlocutrice pour davantage d’informations ou pour co-construire votre formation  
 

Afin d’obtenir davantage d’informations ou de co-construire avec Anciela votre formation, vous pouvez 

contacter Fanny VIRY, coordinatrice de la recherche et de la formation : fanny.viry@anciela.info, 06 88 

02 71 67 ou 09 72 38 60 50. 

 

Modalités financières 
 

Un devis vous sera envoyé, tenant compte de de vos besoins et de vos contraintes. 

Anciela est enregistrée comme organisme de formation, il est donc possible de mobiliser vos droits indivi-

duels à la formation (DIF). 


