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Contexte
Ce cahier d'outils retrace l'expérimentation que nous avons mené durant 5
mois avec un groupe issu de la promotion n°7 du Diplôme Universitaire
d’intelligence Collective (DUIC7). 
Tout au long de ce partenariat, les membres de ce groupe nous on fait
découvrir des outils d'intelligence collective, que nous vous partageons dans
ce livrable. Cette collaboration s'est conclue par une journée de Design
Thinking, en Intelligence collective, à laquelle ont participé 6 territoires à
l'initiative de leurs conseils de développement. Ce document reprend le
déroulé de cette journée, complété par les retours des participants.  

L'un des principaux enseignements de cette expérimentation est que
l'intelligence collective ne peut se limiter à une suite d'outils. Ce qui fait la
réussite d'une expérience, c'est surtout la bonne posture du porteur. 

Retrouvez le témoignage des membre du DUIC7 : 
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https://youtu.be/-JPYzuHjc5o

https://youtu.be/-JPYzuHjc5o
https://youtu.be/-JPYzuHjc5o


faire vivre aux territoires participants une expérience en intelligence collective ;
Commencer à identifier avec eux des éléments de réponse à la question "comment
dépasser le 1% des personnes déjà mobilisées autour des enjeux climatiques ?" ;
permettre aux conseils de développement participants d'échanger et de renforcer leurs
liens. 

Ce partenariat avait plusieurs objectifs : 

Atteindre ces objectifs a nécessité un important travail de préparation. Une dizaine de
réunions ont été organisées : entre le groupe du DUIC7 et la CNCD ; avec les conseils de
développement participants (3 réunions) ; et avec leurs référents (2 réunions) ; sans compter
toutes les réunions internes au DUIC7. 
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Présentation de
l'expérimentation 

Ces différentes réunions ont permis de co-construire une expérimentation
répondant au mieux aux attentes de chacun. Celle-ci s'est traduite par la
réalisation d'une Journée des défis pour le climat, qui s'est tenue le 8 avril
2021 de 9h30 à 17h, en visioconférence, en raison du contexte sanitaire. Là
encore, il a été nécessaire d'adapter le projet, le format initialement prévu
étant en présentiel. 

Pour préparer cette journée, les participants ont été guidées pour suivre
différentes étapes :
- identifier une thématique de travail
- constituer une équipe défi (membres du conseil de développement, élus,
agents de l'intercommunalité, acteurs du territoire,...)

Retour d'expérience :  avoir un référent unique - une personne désignée
par conseil de développement et par défi, facilite les échanges entre le
DUIC, la CNCD, et le territoire
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Mot de bienvenue, présentation par les organisateurs des raisons de cette journée et de
son objectif : "dans quel but nous sommes nous réunis ?"

Inclusion : pour accueillir  et permettre à chacun de se sentir à sa place.

Format : de 9h30 à 17h, avec une heure de pause de midi à 13h. 
Invitation aux participants à se connecter dès 9h15 pour tester leur connexion.

Le       : un accueil en musique. Zoom offre la possibilité de diffuser de la musique. Cette option
se trouve dans "partager mon écran", et il est possible de partager le son de son ordinateur.

Étape 0 : préparation : Accueil "officiel" des participants, 35
minutes 

Exemples d'inclusion : "montrez moi un objet autour de vous qui reflète votre état d'esprit pour
cette journée", "dessinez le plus de choses possible en 1 minute à partir d'un simple cercle",
"devinez des expressions à partir d'images"...
Ces animations peuvent également être utilisées tout au long de la journée : en début de
réunion pour fédérer, à la fin d'une session de travail pour remobiliser les participants, après
une pause pour relancer la dynamique...

Exemple d'inclusion durant la journée : 

Déroulé de la journée de
design thinking 
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Présenter la posture à adopter : bienveillance, écoute, respect... La bulle de confort : 

Définir les rôles dans les équipes, notamment celui de rapporteur (la personne qui portera
la voix des membres de l'équipe) et de scribe. 
Présentation de la méthode du design thinking 

La posture à adopter : pas de censure, ne pas hésiter à proposer de nombreuses idées, ne pas
limiter sa créativité, s'inspirer de ce que font les autres.
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Étape 1 : Empathie : identifier l'audience que l'on cible. Etape de divergence : vous ne serez pas
d'accord et c'est très bien 
Étape 2 : Définition : étape de convergence : se mettre d'accord sur une question de travail
Étape 3 : Idéation : étape de divergence : avoir le plus d'idées possible
Étape 4 : Prototypage : étape de convergence : se mettre d'accord sur une idée : une seule à
transformer en objet : en prototype
Étape 5 : Test : phase de divergence, car les retours faits par les autres participants sur votre
prototype seront différents de ce à quoi vous avez pensé.

Présentation des 5 étapes sur la journée, mêlant divergence (opposition des idées) et convergence
(accord par équipe) :

Cahier d'outils en intelligence collectiveCNCD

Retour des participants : attention à ne pas tomber dans le trop théorique ! Cela peut perdre
certaines personnes. Ainsi, à posteriori, les participants recommandent d'écourter cette phase
explicative, en privilégiant la compréhension par l'action. 
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Étape 1 : l'Empathie 10h - 11h

Inclusion en sous-groupe sur Zoom, par défi : 15 minutes 

Chaque équipe défi a réalisé son blason : 
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Cet exercice a permis aux participants de s'approprier les fonctionnalités de mural, l'outil en
ligne utilisé durant la journée, et de créer de la cohésion d'équipe.

Retour des participants : cette étape de cohésion a été très appréciée, et a beaucoup joué en
faveur de la dynamique collective ! 
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Raconter le défi : 15 minutes

Identification du persona : 15 minutes 

Identifier des éléments de réponse aux différentes questions pour bien définir son défi 
 (question présentées dans l'annexe 1)
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Temps de pause 

Étape 2 : Définition 11h20 - 12h

Exemple, le persona de l'équipe des Coëvrons, dont le défi porte sur les circuits courts :

Préciser les éléments clés de la problématique à traiter : 20 minutes 
Les équipes ont collectivement précisé les besoins de leur persona à travers un mur de post-it

Cahier d'outils en intelligence collectiveCNCD

P.11



Exemple de l'équipe du Conseil de Développement de Saint-Quentin en Yvelines. Persona
choisi : un propriétaire de maison individuelle 

Formuler collectivement la problématique : 20 minutes 
 Remplir le texte : 
"Comment nous, équipe défi ......... (citer le thème), 
Pourrions ......... (action, quoi), 
Afin d'arriver à .............. (but, objectif = accéder aux besoins de PERSONA)
Consigne : une seule formulation pour tout le groupe, incluant le point de vue de chacun. 

Exemple : 
Equipe de Baugeois Vallée : 
"Comment nous, équipe défi "Campagne à vélo", pourrions-nous faciliter la pratique
cycliste sécurisée des familles, pour permettre l'autonomie de chacun ?"
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Temps de pause : 12h - 13h

Étape 3 : Idéation 13h10 - 14h10

Choisir entre deux techniques d'idéation 
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Exemple du 30 secondes chrono :
Equipe du Grand Annecy et du Pays d'Arles sur la sensibilisation des familles aux bénéfices de
l'alimentation locale et de qualité 

Exemple de l'anti-solution :
Equipe habitat du Grand-Paris Seine et Oise, sur la rénovation en copropriétés, pour
accompagner Espérance dans la mobilisation de ses copropriétaires
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Classer les idées, et voter pour en sélectionner une aujourd'hui
 

 
Exemple : équipe de Saint Quentin en Yvelines, sur l'information et la sensibilisation afin de
convaincre le persona puis l'accompagner pour entamer un processus de rénovation
énergétique. 

N'en retenir qu'une 

Exemple : équipe du Grand Annecy et du Pays d'Arles sur la sensibilisation des familles aux
bénéfices de l'alimentation locale et de qualité 

"Organiser un concours pour réaliser un film (animation ou vidéo) humoristique qui implique
des jeunes, de 3 minutes maximum, pour sensibiliser les familles aux bénéfices de
l'alimentation locale."
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un dépliant pour convaincre décideurs et utilisateurs
Un schéma économique de l'innovation 
Un schéma d'exploitation de l'innovation 
Une Bande dessinée pour présenter l'innovation 
Un flyer 
Un article sur un évènement autour de l'innovation
deux plans d'étapes chronologiques pour la réalisation de l'innovation 
Un espace vierge pour imaginer librement le prototype 

Étape 4 : prototypage 14h10 - 15h

Le groupe du DUIC7 a réalisé et proposé 9 modèles de prototypages aux 6 équipes : 

Ces modèles sont à retrouver sur les muraux des équipes. 

Puis préparation du pitch pour présenter le prototype aux autres équipes.
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Grand Paris Seine et Oise et Saint Quentin en Yvelines sur l'habitat 
L'équipe Annecy - Pays d'Arles et les Coëvrons sur l'alimentation
Baugeois Vallée et la deuxième équipe de Grand Paris Seine et Oise sur la mobilité

Quels sont les retours à garder ? 
Comment donner plus d'impact à notre innovation ? 
Améliorations à réaliser sur le prototype ? 
Ce qu'il faut faire différemment la prochaine fois

Étape 5 : test 15h15 - 16h40

Les 6 équipes se sont regroupées en trois groupes. Chaque équipe se retrouve avec une équipe
ayant travaillé sur la même thématique, afin de lui présenter son prototype, et d'avoir ses retours
pour l'améliorer. 

Puis retour en équipe défi, et traitement des retours réalisés par l'autre équipe : 

Les différents prototypes ont ensuite été présentés en plénière.

Le       : ne pas oublier le côté festif ! Les membres du DUIC ont par exemple organisé une remise
des prix lors de la présentation des prototypes en plénière (Prix de : l'esprit d'équipe, de la
créativité, de la ponctualité....)
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Dernière étape : la déclusion 

Exemple de déclusion : demander aux participants de partager leur ressenti à la fin de la journée
à travers un nuage de mots. 

Nuage obtenu à la fin de la journée, via le site AnswerGarden (https://answergarden.ch/) :
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ANNEXE 1 

Comment faire en sorte que les participants comprennent et
s'approprient votre défi ? 

En termes de
mobilisation
collectives et/ou
individuelle

Les effets attendus

Le problème identifié
Qu'est ce que je veux
changer/améliorer ?

Pourquoi? 

Caractéristiques du
territoire
population
enjeux 
environnementaux
PCAET ?

Contexte général

Sujet clivant
Risque de conflit ? 

Vigilances/risques

Les ressources possibles :
acteurs partenaire, aides
financières
Les contraintes :
réglementaires, de temps...)

Comment : 

État d'appropriation du
problème
Ce qui existe déjà au sein
du territoire
Ce que le Conseil de
développement a déjà fait
sur ce sujet..

La prise en compte de ce
sujet

Notre défi 
consiste à:

 Pour:
Ma cible / mon public:

Utilisateur finaux : sur
Qui ? 

 qui je veux agir
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Pour impliquer les acteurs locaux, une étape importante est de recenser ceux qui contribuent
déjà à la mobilisation citoyenne. Le recensement des initiatives existantes, et la mise en
réseau est une pratique fréquente des conseils de développement, du fait de leur
connaissance du territoire. 

Impliquer et favoriser l’implication citoyenne dans la transition écologique nécessite de
repenser la posture des collectivités vis-à-vis des citoyens. 

ANNEXE 2 : extraits du cahier d'inspiration

En Janvier 2021, nous avons réalisé un document de capitalisation de ressources existantes
sur le sujet de la mobilisation citoyenne. Ce cahier d'inspiration recense des pratique
courantes et également d’autres plus insolites pour dépasser le « toujours les mêmes » et
développer de nouvelles approches.

Découvrez les 6 bonnes pratiques identifiées

Impliquer les habitants et acteurs dans la définition de la
mobilisation

Mobiliser les intercommunalités et territoires de projet

P.21

L’exemplarité des élus et de la collectivité est la troisième et dernière recommandation
du Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg dans son rapport
Favoriser la transition énergétique sur l’Eurométropole de Strasbourg par l’engagement
citoyen mentionné plus haut. 

L’implication des communes dans cette mobilisation est également importante. 

Le Conseil de développement des Coëvrons a réalisé un inventaire des producteurs
locaux dans sa publication sur les circuits courts. 

Mettre en récit collectivement l’avenir du territoire est un enseignement préconisé par de
nombreux Conseil de développement. 

Le Conseil de développement de l’Eurométropole de Strasbourg dans sa contribution
Favoriser la transition énergétique sur l’Eurométropole de Strasbourg par
l’engagement citoyen publiée en 2016 recommande de « faire participer pour faire
s’engager », et d’« écrire un récit commun et citoyen de la transition énergétique ». 

Le Conseil de développement participatif du Grand Besançon recommande dans le
livrable "Pour l’urgence climatique, du concret !" de donner une cohérence à
l’ensemble des actions conduites.

De nombreux travaux existent sur ce changement de posture. Le document Théma : L’action
citoyenne, accélératrice de transitions vers des modes de vie plus durable est un exemple. Il
s’agit d’un programme de recherche interrogeant la capacité des institutions à intégrer
l’innovation citoyenne dans leurs approche et organisation. 

Le Conseil de développement participatif du Grand Besançon recommande de valoriser
le rôle des communes par leur proximité avec les habitants pour faire évoluer les
comportements ».

https://drive.google.com/file/d/1tKPC9SPS6vbS2bDV2FEGeDw56bGNOGNR/view
https://www.coevrons.fr/files/atoms/files/plaquette_circuits-courts_web.pdf
https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2021/02/contribution-codev-strasbourg-transition-energitique-1.pdf
https://www.grandbesancon.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/CDP-PCAET-BD.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20L%27action%20citoyenne%20-%20Acc%C3%A9l%C3%A9ratrice%20de%20transitions%20vers%20des%20modes%20de%20vie%20plus%20durables.pdf
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Assurer un suivi de la mobilisation

Etudier les vraies fausses bonnes raisons de ne pas agir :

La réussite de la mobilisation va également dépendre de son inscription dans le temps. Pour
ce faire, l’évaluation et le suivi de la démarche sont très importants. 

Le guide pour contrer les vraies/fausses bonnes raisons de ne pas agir  du cabinet « Des enjeux et
des Hommes » et « Euromed Management » dresse un portrait des représentations qui freinent les
changements de comportement, classées en 7 catégories. 
Dans la contribution "Favoriser la transition énergétique sur l'Eurométropole de Strasbourg par

l'engagement citoyen", le Conseil de développement propose une synthèse :
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Le document Évaluation des démarches participatives. Retours d’expériences de Grenoble
et Strasbourg, publié par l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne en 2020
présente des exemples concrets d’évaluation de démarches participatives. 
L'association la Traverse a publié des Fiches d’Actions pour la Résilience locale, qui
comprennent de nombreux indicateurs, sur de nombreuses thématiques.

Le Conseil de développement de Saint-Quentin-en-Yvelines propose de mettre en place un
Conseil participatif dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour
accompagner, suivre et évaluer dans sa contribution sur le PCAET de l’agglomération.

Le Conseil de développement de la Métropole Aix-Marseille Provence a émis deux avis sur
le PCAET : un premier comprenant des préconisations sur les enjeux et les actions associées,
ainsi qu’un second sur la stratégie et les ambitions du Plan Climat Air Énergie porté par la
Métropole, en proposant un suivi des mesures du conseil retenues ou non. 

Cette classification est bien-sûr une simplification de la réalité, mais elle illustre bien le fait
que chaque personne a des blocages différents, qui nécessitent une écoute, une approche,
des argumentaires et des propositions spécifiques. 

Les désorientés « à propos du
développement durable, on entend tout et
son contraire » et les relativistes « c’est trop
compliqué » 

Un blocage relatif à la raison,
à la connaissance

un blocage relatif à la morale,
à l’éthique

Ceux qui pensent que ce n’est pas à eux
d’agir : les manichéens « c’est aux autres
d’agir », mais aussi les darwinistes : « laissons
faire » ou encore les court-termistes « ce
n’est pas mon problème » 

Les aquabonistes « à quoi bon ! de toute
façon c’est trop tard », et des scientistes «
l’homme s’en est toujours sorti, on va bien
trouver une solution ». 

un blocage relatif à l’attitude
et au passage à l’action

https://www.desenjeuxetdeshommes.com/guides/le-guide-pour-contrer-les-vraies-fausses-bonnes-raisons-de-ne-pas-agir/
https://www.desenjeuxetdeshommes.com/guides/le-guide-pour-contrer-les-vraies-fausses-bonnes-raisons-de-ne-pas-agir/
https://www.desenjeuxetdeshommes.com/guides/le-guide-pour-contrer-les-vraies-fausses-bonnes-raisons-de-ne-pas-agir/
https://i-cpc.org/document/evaluation-des-demarches-participatives-retours-dexperiences-grenoble-et-strasbourg/
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Territoires-durables/Ressources-territoires-durables/Fiches-d-Action-pour-la-Resilience-locale
https://drive.google.com/file/d/1qL18ahOE4iXk5A4gK12ZJTc9plgyx3VB/view
https://conseil-developpement.ampmetropole.fr/productions-codev-2017-2020/
https://conseils-de-developpement.fr/avis-et-contributions/avis-sur-le-plan-climat-air-energie-metropolitain/
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Cet ouvrage n’est pas le seul à étudier les conditions d’engagement individuel dans des
comportements écologiques. Le travail de Barbara Bonnefoy, Karine Weiss et Gabriel Moser,
publié en 2010 « Les modèles de la psychologie pour l’étude des comportements dans le
cadre du développement durable » étudie les conditions individuelles, environnementales et
sociétales d'engagement dans des comportements écologiques. Sur 19 pages, les
psychologues présentent les différents freins au changement vers un comportement plus
écologique, qu’ils résument dans la figure ci-dessous : 
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Réfléchir à toutes les dimensions des modes de vie des personnes concernées par un projet
permet ainsi de l’adapter aux réalités quotidiennes des citoyens, en minimisant le risque
d’oublier un aspect essentiel à l’adoption du projet. Ainsi, les citoyens pourront facilement
traduire ce projet en action dans leur vie courante.  

D’autres travaux existent sur les facteurs qui influencent les comportements à l’échelle
individuelle. L’étude « Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus
de durabilité - l'apport des sciences humaines et sociales pour comprendre et agir » publié par
l’ADEME en 2016 aide dans la définition et la mise en œuvre des actions à conduire pour
modifier les usages et les pratiques. Pour répondre au mieux à cette question, une approche
interdisciplinaire est promue, mêlant sciences humaines et sociales : psychologie, économie,
sociologie, psychosociologie, et anthropologie. 
Ce travail présente notamment les facteurs qui influencent le comportement à l’échelle
individuelle, sociale ou matérielle dans la figure présentée en page suivante (p152) : 
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Porter des projets qui se traduisent dans
 les modes de vie des citoyens 

Changer les comportements au quotidien représente une évolution d’une partie de son
mode de vie. Imaginer et mettre en place une alternative à une habitude de vie suppose des
changements cohérents dans de nombreuses dimensions.
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Le document Il faut faire évoluer nos « modes de vie » ! Oui mais comment ? du
programme partenarial Transition énergétique et sociétale, dont le Conseil de
développement d'Erdre et Gesvres est membre, présente les dimensions des modes
de vie. Pour les introduire rapidement, ces six dimensions sont les représentations
sociales et les valeurs, les infrastructures et le territoire, les objets et systèmes
techniques, les institutions, les habitudes et la vie quotidienne, et l’organisation
sociale et économique. 
Une courte vidéo a également été réalisée par le programme TES pour expliquer ce
concept de façon claire et succincte. 

https://www.bretagne.ademe.fr/sites/default/files/changer-comportements.pdf
https://drive.google.com/file/d/1AP3Rwp9RYh5fHp09NDsmaHQUp0F8cG-k/view
https://web.imt-atlantique.fr/x-dg/transition-energetique/uploads/ressources/Programme%20TES/Modes%20de%20vie/Video_mode%20de%20vie_Aful_vf_HD.mp4
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Assurer la pérennité de la mobilisation individuelle 

Mobiliser de nouveaux citoyens nécessite donc une
approche différente en fonction des personnes
ciblées. Cependant, pour s’assurer que cette
mobilisation soit pérenne, il est là aussi nécessaire
d’étudier de façon individuelle les comportements.
La contribution du Conseil de développement de
l’Eurométropole de Strasbourg présente
notamment cette figure, qui illustre les stades du
changement individuel, et le risque qu’il y a d’une
rechute après l’action. 
Ainsi, le maintien de la mobilisation citoyenne
implique ici encore une attention particulière pour
chaque individu. 
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