


CONCERTATION & COMMUNICATION 

 

Nos valeurs : 

 faciliter les échanges entre le porteur de projet et les acteurs et citoyens ; 

 faire émerger le plus en amont possible les éventuels points de blocages, les incompréhensions, les 

attentes et les propositions de toutes les parties prenantes ; 

 créer un climat opportun au dialogue, à l’écoute et à la co-construction ; 

 encourager la synergie collective en vue de l’émergence d’un projet accepté, partagé avec un ancrage 

territorial important ; 

 apporter un accompagnement technique et un regard extérieur au porteur de projet. 

  

Nos méthodes de travail : 

 Associer les acteurs du territoire en amont ;  

 Des praticiennes de terrain – au plus près des acteurs ; 

 Adopter une posture de tiers garantissant un dialogue constructif entre porteurs de projet, acteurs socio-

économique et citoyens ; 

 Tendre vers une co-construction avec les parties prenantes pour une plus forte adhésion et une pérennité 

du projet ; 

 Adaptation - stratégie de concertation évolutive – souplesse des actions proposées fonction des besoins, 

des évènements, de l’acceptation locale ; 

 Conseils auprès du porteur de projet – communication du processus de concertation et vulgarisation des 

études et résultats ; 

 Utilisation du levier « convivialité » - pour une atmosphère plus apaisée – favorise dialogue constructif et 

l’écoute – rythme la concertation par des temps forts. 

Co-Sphère, Agence de conseils et d’expertise en concertation et communication, accompagne et conseille 

les porteurs de projets publics et privés en Bourgogne Franche-Comté. 

Spécialisée dans les méthodes et outils de mobilisation et de participation du public, elle anime des 

dispositifs de concertation réglementaires ou volontaires, des formats les plus traditionnels aux plus 

innovants. 



AGENCE DOLOISE 

SERVICES  

Vous accompagner dans vos concertations 

réglementaires ou volontaires  

Faire émerger les besoins (audits, entretiens, etc.) 

Vous conseiller à la carte 

Organiser vos événements à caractères 

participatifs 

Initier avec une pédagogie active 

 

THÉMATIQUES 

Environnement – Aménagement du territoire –  

Energies – Santé – Déchets – Transports et 

Mobilités – etc.   

 

DEUX ASSOCIÉES 

Marion Fury 
Co-gérante  - Chargée de concertation 

Spé : stratégie de concertation, : relationnel, com 

publique et politique, médiation 

Charlotte Langlade  
Co-gérante  - Chargée de concertation 

Spé : communication, organisation événementiels, 

démarches participatives, logistique et planning 



Favoriser la mise en capacité 

d’agir des acteurs sur leur 

territoire pour la TES 

 
Création d’un kit méthodologique de co-construction d’une 

stratégie de territoire de transition énergétique et 

écologique, élaboré à partir des cas des PCAET 

LE PROJET – DREAL BFC / MRCAE  

ECLA Lons Agglomération – Jura 39 

Couronne de Sens – Yonne 89 



NOTRE DÉMARCHE… 



CONCRÈTEMENT… 



FREINS ET LEVIERS  
À LA MOBILISATION CITOYENNE 

S’ADAPTER, AMÉLIORER, ÉVOLUER  



FREINS ET LEVIERS  
À LA MOBILISATION CITOYENNE 

ÉCOUTER, OBSERVER, ANALYSER 



FREINS ET LEVIERS  
À LA MOBILISATION CITOYENNE 

DÉPLOYER, ESSAIMER, VALORISER 



FREINS ET LEVIERS  
À LA MOBILISATION CITOYENNE 

PÉRENNISER, ÉVALUER SUR LE LONG TERME 



Siret : 850 906 231 00012 

Centre d’activités nouvelles 

210 avenue de Verdun 

39 100 DOLE 

Courriel : contact@co-sphere.fr 

Téléphone : 07.67.75.79. 35 

Web : co-sphere.fr 

F : @cosphere.est 
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