
Nuit de la démocratie et des territoires 2020
Petite trame pour l’animateur de l’atelier 

Proposition des séquences, du timing et des questions

Les questions préalables pour l’écoute active

Elles seront diffusée dans le déroulé de la soirée que chaque participant recevra, et rappelées 
avant la diffusion de l’entretien.

1 Pendant l’entretien, quels ont été les mots, les images, les actions que vous avez retenus 
et pourquoi ? Quels ont été éventuellement ceux qui vous ont posé des soucis de 
compréhension ?

2 Qu’est-ce qui vous a interpellé en tant que citoyen ou/et dans vos pratiques 
professionnelles ou associatives ? Et pourquoi ?

Les séquences proposées pendant l’atelier

1 Accueil dans les ateliers. Tour de salle. La présentation de chacun doit être rapide : nom, 
lieu de résidence, activité(s) (retraités engagés dans telle ou telle activité, élu.es, actifs, 
étudiants….). À la fin de la présentation, un modérateur/rapporteur
10 minutes

2 Le temps de l’écrit : de manière individuelle, chacun répond par écrit aux deux questions 
posées
10 minutes 

3 Mise en commun. Chaque participant est invité à faire part de ses réponses. Le 
modérateur/rapporteur prends des notes et propose que sur les points qui posent des 
soucis de compréhension des éclaircissements collectifs.
Grille du rapporteur     :   

- Les mots, images, actions qui ont interpellé les participants et pourquoi
- Les éléments qui restent à creuser, à mieux définir

30 minutes

4 Au regard de ce que vous aimeriez vivre en tant que citoyen actif dans votre commune, 
qu’est-ce qui vous semblerait être déterminant et pas trop compliqué à mettre en œuvre 
pour agir ? 
Grille du rapporteur     :   

- Les actions proposées
- Les leviers éventuels évoqués pour agir
- Les freins éventuels évoqués à l’action

30 minutes

5 Échelle d’intensité 
Avant de clôturer l’atelier, le modérateur/rapporteur fait un tour de salle et rempli une 
échelle d’intensité autour de la question suivante : à quel niveau situeriez-vous après cet 
atelier votre motivation à engager ou/et à poursuivre des actions locales (au-delà des 
contextes pouvant être plus ou moins difficiles) : 1 aucune motivation – 10 sur-motivation ? 
5 minutes


