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outils  
mobilisables

Porteur de parole

Résultats attendus : Favoriser l’expression des habitants sur un thème, 

une idée ou un projet, afin d’approfondir le diagnostic, de collecter des idées…

Durée : 2h à 4h

Public : les habitants du village, des passants, que l’on ne rencontre pas lors de réunions.

Nombre de participants : autant qu’il y a de passants à s’arrêter !

Lieu : en extérieur, sur un lieu de passage ou de rassemblement : dans la rue, sur une place 

fréquentée, sur un marché. Il faut que le lieu soit passant, « brasse » les personnes et qu’elles aient 

au moins deux minutes à vous accorder.

Moyens matériels

l Table(s) pour écrire et disposer le matériel

l Ficelle ou corde à suspendre

l Épingles à linge

l Grandes feuilles (50x80cm) cartonnées

l Gros marqueurs ou feutres

l Votre plus beau sourire !

Déroulement :

l Les prérequis :

Idéalement, il faut être deux. La co‑animation est souhaitée avec un ou plusieurs habitants.

Prévoir 1 à 2 heures de préparation pour le matériel et définir la phrase ou la question d’accroche.

Avoir un sens du contact facile, aller interpeller les gens.

l Les principales étapes de la mise en œuvre :

Première étape, primordiale, demander l’autorisation d’occuper l’espace public.

Choisissez judicieusement votre emplacement : lieu de passage, lieu de flânerie, lieu de 

mixité sociale, etc. Veillez également à être en place à un moment où les gens auront deux 

minutes à vous consacrer.

Installez des cordes pour qu’elles soient visibles et accrochez‑y le titre ou le thème sur lequel 

vous souhaitez recueillir l’avis ou l’opinion des habitants. 

Sur vos tables vous disposez feutres, marqueurs, feuilles, pour que les gens puissent à leur 

tour noter leurs idées ou que vous les notiez pour eux.

Ensuite, « y a plus qu’à » ! Il faut alors oser ! Allez à la rencontre des personnes pour leur 

proposer de laisser une idée ou un commentaire. Chacun pourra signer s’il le souhaite, en 

laissant son prénom et pourquoi pas son âge, sa commune, sa profession, ou toute autre 

information qui rendra concret et humain le commentaire laissé.

Il faut tout prendre ! Sans juger ! Les « pour » ou les « contre », les idées de fond ou celles 

plus naïves.
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L’ensemble des idées et des opinions pourra vous servir à dresser une représentation des 

habitants sur le thème ou de créer du débat.

Le petit plus, détail auquel faire attention : 

Une météo clémente est plus favorable aux échanges !

Retour d’expérience : 

Cette action a été mise en place dans la commune de Contres (41), autour de la question « Demain, 

ma commune sans pesticides ? ».

Nombre de participants : 70

Rédacteur(s) de la fiche : Sologne Nature Environnement – Alexandre ROUBALAY 

info@grainecentre .org 
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