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GRILLE DES SAVOIR-FAIRE POUR UNE CULTURE TERRITORIALE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN 
 

Cette grille de savoir-faire a été conçue dans le cadre de la démarche « Territoires d’engagement », à l’écoute des besoins 

des acteurs territoriaux. Elle constitue un référentiel de compétences qui apparaissent utiles à l’émergence et à 

l’inscription dans la durée d’une culture de l’engagement et de la participation des citoyens sur un territoire.  

 

Son cœur de cible : les élus et les agents des collectivités territoriales, à commencer par les échelons communal et 

intercommunal, mais aussi départemental. Elle s’adresse également aux partenaires et relais de ces collectivités, jusqu’aux 

citoyens eux-mêmes, puisque l’objectif est de permettre à l’écosystème local de disposer durablement de ces 

compétences, en partant des forces en présence et en s’adaptant aux dynamiques collectives locales.  

 

Articulée autour de 5 familles de compétences-clefs, elle se veut un outil dynamique, dans une démarche d’amélioration 

continue et d’adaptation permanente aux besoins des territoires.  

 

Les démarches de développement et de transfert de compétences construits à partir de cette grille s’appuient sur la 

mobilisation de prestataires identifiés par l’ANCT pour former les élus et les agents, pour accompagner les équipes dans la 

transformation des pratiques, ainsi que pour venir en appui à la conduite de projets d’engagement thématiques, de nature 

à faire école au sein de la collectivité.  

 

 
  

TERRITOIRES D’ENGAGEMENT 
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FAMILLE DE COMPETENCES N°1 : COOPERER 
 

Impossible d’initier, faciliter, soutenir et développer des projets d’engagement citoyen sans une solide capacité à coopérer, 

localement, entre institutions d’abord, entre institutions et société civile ensuite. Or, l’esprit d’entraide et de coopération 

ne tombe pas du ciel : il s’agit d’une compétence à développer et partager chez l’ensemble des acteurs d’un écosystème 

territorial, dans un processus perpétuel de maturation et d’entretien. Voici la déclinaison des compétences identifiées 

pour nourrir les capacités collectives à coopérer sur un territoire.  

 

1. Comprendre le sens, la plus-value et les conditions de réussite des stratégies de coopération sur un territoire, en les 

distinguant des autres formes d’échanges et de travail collectifs.   

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour la diffusion d’une connaissance approfondie des processus de 

coopération conduisant à faire œuvre commune.  

 

2. Nourrir les liens interpersonnels, condition première de la coopération.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement des acteurs locaux pour développer une capacité à monter des rencontres 

régulières, à travailler les éléments de convivialité lors des échanges, à proposer des expériences partagées (formations-

actions, explorations apprenantes…). 

 

3. Produire des diagnostics de territoire, sur la base de méthodes coopératives et intégrant la place des habitants.  

 

Déclinaisons : formations-actions pour développer une capacité à élaborer des typologies et cartographies des acteurs en 

présence, en observant et évaluant les types d’interactions (fréquence, durabilité, usages…).  

 

4. Faire converger les visions pour des démarches communes et créer des objets de consensus, en intégrant les points de 

vue et objectifs des différentes parties prenantes de l’écosystème (institutions, usagers, partenaires, citoyens).  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour développer une capacité à établir des alliances par projets, à élaborer 

des chartes et conventions multilatérales au service de ces projets.  

 

5. Mettre sur pied et faire vivre des gouvernances et des organismes partagés, en sortant des strictes relations bilatérales.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour faire vivre des commissions partenariales autour des projets partagés, 

d’y intégrer des habitants, d’y mener les débats selon des pratiques d’animation inclusives (cf. FACILITER), de les faire vivre 

au travers d’organismes aux statuts coopératifs (groupements, SCIC, SCOP…).  

 

6. Apaiser les jeux de concurrence, que ce soit entre institutions et / ou entre associations et collectifs locaux. 

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour tisser des liens durables, sur la question de l’engagement citoyen, entre 

collectivités et avec les services de l’État, pour savoir favoriser des consortiums de réponse aux appels à projet territoriaux, 

pour être capable de développer au sein des collectivités des capacités de délégation en confiance à des acteurs de l’ESS. 
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FAMILLE DE COMPETENCES N°2 : CONNECTER 
 

Deuxième incontournable : la capacité des institutions à se mettre en lien avec la population. Si ce point apparaît comme 

allant de soi, il n’en relève pas moins de compétences précises, notamment pour franchir l’obstacle des peurs que cette 

recherche du lien direct engendre. Côté habitants, on évoque la méfiance à l’égard des institutions perçues comme des 

instruments de contrôle, ou au mieux coûteuses et inutiles ; la peur de la récupération politique des initiatives citoyennes ; 

celle de « se faire bouffer », notamment en termes de temps investi ; les enjeux de réputation dans des microcosmes où 

tout le monde se connaît ; enfin le manque de confiance en soi. Côté élus et agents, on souligne la peur de l’inconnu et 

des personnalités incontrôlables, ainsi que la résistance au changement dans le fonctionnement des organisations. Voici 

la déclinaison des compétences identifiées pour nourrir les capacités collectives à dépasser ces peurs et connecter les 

habitants aux institutions de leurs territoires.  

 

1. Comprendre le sens, les moteurs, les conditions de réussite et la plus-value de l’engagement citoyen (pour le territoire, 

les institutions et les personnes elles-mêmes), depuis le bénévolat associatif jusqu’à la participation citoyenne à 

l’élaboration des politiques publiques, en passant par la mobilisation de l’ESS et du tissu économique local.   

 

Déclinaisons : formations pour la diffusion d’une connaissance approfondie sur ces questions, en particulier sur les moteurs 

et les modalités de l’engagement chez les jeunes générations.  

 

2. Aller à la rencontre des habitants, en multipliant les approches, en mettant en place des modalités de communication 

en confiance, en transformant durablement la posture des agents publics.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour développer une capacité à recruter et positionner des agents sur des 

fonctions de connecteur territorial (travailleurs pairs, agents formés au « aller-vers »…), à mobiliser les élus, à identifier des 

relais d’engagement (figures locales, bailleurs sociaux, associations culturelles et sportives, influenceurs…), à former et 

valoriser les agents sur les postures de contact, à utiliser des canaux de communication propres au territoire (marchés, 

cafés, cercles familiers…), à maîtriser les plateformes numériques, à porter une attention particulière aux « invisibles ».   

 

3. Identifier l’existant en termes d’engagement au service de l’intérêt général sur le territoire (initiatives et démarches 

collectives spontanées), proposer de l’aide pour le développer et inspirer les citoyens.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour développer la capacité à laisser les habitants décider de ce qui est 

« politique » pour eux et à s’organiser pour agir, à comprendre les modes d’engagement locaux, à pister, découvrir et 

cartographier les initiatives locales et les instances de participation existantes, à intégrer la dialectique de la participation 

(agoras et délégations), à s’appuyer sur la dynamique engendrée par la crise COVID à travers notamment la Réserve 

Civique. 

 

4. Développer une stratégie de multiplication des « occasions d’engagement », à travers des moments de rencontre et 

d’échanges au plus près des habitants, ainsi que des propositions continuelles en termes de projets ouverts aux citoyens.  

 

Déclinaisons : accompagnement pour développer la création de tiers-lieux, l’utilisation d’outils numériques dans une 

démarche d’expérience utilisateurs, la multiplication des moments de rencontre et des sujets de dialogue pour déclencher 

du lien (y compris sur le mode « prétexte » comme le sport, les loisirs, la cuisine, les pratiques artistiques…), ou encore pour 

se saisir des occasions favorables à l’engagement citoyen (événements majeurs, combats partagés, nouveaux arrivants…).   
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FAMILLE DE COMPETENCES N°3 : FACILITER 
 

Une fois la connexion établie entre institutions et citoyens, une nouvelle famille de compétences apparaît fondamentale, 

autour de la capacité à faire vivre harmonieusement les réflexions et projets partagés. Les institutions territoriales misent 

encore trop souvent sur des modalités de discussion et de gestion de projet contraires à l’esprit d’engagement citoyen : 

hiérarchie dans la légitimité des paroles en fonction des responsabilités managériales, postures de « sachants » face aux 

savoirs d’expérience, mise à distance des citoyens dans un rôle au mieux consultatif. Les choses bougent dans les 

collectivités, avec entre autres la multiplication des formations à l’intelligence collective, mais en s’arrêtant souvent à la 

notion de consultation, sans aller jusqu’à celle d’engagement. Dans une dynamique de coopération pérenne avec des 

citoyens engagés, c’est une nouvelle étape incontournable. Voici la déclinaison des compétences identifiées pour nourrir 

les capacités collectives à adopter un rôle de facilitation des démarches d’engagement et de participation sur un territoire.  

 

1. Animer les temps et processus collectifs de façon à permettre à chaque partie prenante de s’exprimer à sa manière, de 

partager ses idées, de défendre ses points de vue et analyses, d’entendre et de comprendre ceux des autres, de faire 

émerger à plusieurs des réflexions et idées nouvelles, de construire collectivement des objets de consensus.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour maîtriser les techniques d’animation collective, pour favoriser la 

convivialité, la confiance en soi, la coopération et le plaisir d’être ensemble, pour créer des passerelles entres les langues et 

les langages, pour savoir réagir aux situations de tension, pour échafauder des chemins de co-construction, maîtriser les 

processus de décision en collectif, déployer le design des politiques publiques, le codéveloppement, l’enquête appréciative...    

 

2. Se mettre au service des projets et des démarches d’engagement citoyen, en acceptant la fonction de facilitateur, garant 

de fonctions support efficaces, plutôt que de leader.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour développer la capacité à donner de l’information aux citoyens en quête 

d’engagement, à les orienter rapidement vers des acteurs locaux, à utiliser à bon escient les outils numériques, à proposer 

un appui aux citoyens en conduite de projet, à les guider sur les questions de financement, à proposer des formules 

juridiques innovantes (associations temporaires, coopératives, sociétés citoyennes…) et des alternatives aux appels d’offre, 

à maîtriser les possibilités d’expérimentation du CGCT, à mettre à disposition des lieux (voire du foncier), à soutenir 

l’entrepreneuriat local dans le sens de l’intérêt général. 

 

3. Sécuriser les habitants au moment de s’engager et au fil de leurs trajectoires d’engagement, en s’adaptant à leurs 

besoins, visions et capacités, et pour dépasser leurs peurs.   

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour développer la capacité à fixer explicitement les règles du jeu, à 

s’adapter aux nouvelles aspirations des jeunes générations, autour des notions de sens, de liberté, d’immersion, d’intensité,  

d’impact et d’équipée collective, à remercier et valoriser celles et ceux qui s’engagent pour la collectivité.  

 

4. Utiliser les budgets participatifs comme des démarches d’engagement citoyen pionnières et à haut potentiel sur un 

territoire.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour concevoir de A à Z un processus de budget participatif à l’échelle d’un 

territoire et en faire un outil au service de l’engagement citoyen et du développement territorial. 
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FAMILLE DE COMPETENCES N°4 : INTEGRER  
 

Les démarches et projets d’engagement et de participation des citoyens, pour peu qu’ils fleurissent sur un territoire, n’en 

deviennent par pour autant automatiquement des modalités normales de fabrication du bien commun ou de 

fonctionnement des institutions. Pour franchir ce nouveau palier, pour que ces démarches ne soient pas des expériences 

éparses et sans lendemain, les collectivités doivent apprendre à intégrer ces process au cœur de leurs mécaniques, en 

transversalité et sur le long terme. Voici la déclinaison des compétences identifiées pour nourrir les capacités collectives à 

intégrer les principes de coopération et d’engagement citoyen au cœur de leurs mécaniques institutionnelles.  

 

1. Créer un cadre de « culture de l’engagement » qui fasse consensus au sein des exécutifs, au-delà des clivages partisans, 

pour résister aux alternances politiques. 

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour développer la capacité à créer du consensus, entre majorité et 

opposition, sur la place de l’engagement citoyen dans la matrice de la collectivité ; à savoir mettre en place des commissions 

transpartisanes pour veiller à la vitalité de cette culture de l’engagement ; à intégrer les élus d’opposition dans la 

gouvernance des projets d’engagement (type budget participatif), ainsi que dans les démarches apprenantes (type 

formations actions ou explorations).  

 

2. Faire évoluer la culture managériale au sein des collectivités, pour que les cadres apprivoisent durablement la culture 

de l’engagement citoyen et la transmettent au moment des turn-over.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement des cadres pour qu’ils n’en restent pas à une simple récitation du discours 

sur le sens de l’engagement citoyen mais transforment durablement leurs pratiques, en se mettant au service des projets.  

 

3. Mobiliser les équipes de terrain, en contact direct avec les habitants, pour pouvoir s’appuyer sur cette précieuse base 

de lien avec la population et de créativité en termes d’engagement.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour se mettre à l’écoute des expertises terrain des agents (ressentis, 

analyses et préconisations), pour libérer du temps dans les plannings des équipes pour que les agents de terrain puissent 

contribuer aux démarches d’engagement citoyen (en tant qu’ambassadeurs et en misant sur leurs liens quotidiens avec les 

habitants), pour intégrer cette dimension d’engagement au cœur du dialogue social, pour en faire un sujet de discussion 

lors des évaluations annuelles des agents, pour développer les démarches d’« académies territoriales » pour partager les 

savoir-faire des personnes ressources au sein des collectivités.  

 

4. Repenser les modalités d’observation et d’évaluation des politiques publiques à l’aune de l’engagement citoyen.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour intégrer des mesures (quantitatives et qualitatives) de la culture de 

l’engagement et de la participation sur le territoire au sein des démarches d’observation et d’évaluation (ABS, contrôle de 

gestion, évaluations diverses…), ainsi que pour miser sur l’engagement citoyen au cœur même de ces questions 

d’observation et d’évaluation (méthode SPIRAL, méthode Doughnut, démarche IBEST, seuils de soutenabilité…).   
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FAMILLE DE COMPETENCES N°5 : S’OUVRIR 
 

La dernière famille de compétences s’articule autour de l’esprit d’ouverture nécessaire à l’épanouissement d’une culture 

de l’engagement et de la participation sur un territoire. Par définition, les coopérations entre institutions et société civile, 

ainsi que le fleurissement des initiatives des citoyens dans le sens de l’intérêt général, se nourrissent de la capacité des 

acteurs à s’ouvrir au monde qui les entoure, en rompant avec les logiques de silos, de chasses gardées, de toutes ces 

frontières qui bornent le champ des possibles et de l’innovation sociale. Voici la déclinaison des compétences identifiées 

pour nourrir les capacités collectives à s’ouvrir à la diversité des acteurs d’un écosystème et à nouer des liens au-delà du 

territoire.  

 

1. Franchir les frontières administratives, géographiques comme de compétences.    

 

Déclinaisons : accompagnement pour développer la capacité à travailler à l’échelle des bassins de vie (par-delà les 

délimitations administratives), à monter des projets d’engagement qui s’émancipent des jeux de compétences entre 

institutions locales, à nouer des correspondances avec d’autres territoires œuvrant sur les mêmes problématiques, à 

s’appuyer sur des organismes dont la mission est de générer du lien entre acteurs (fédérations, réseaux professionnels).  

 

2. Aller au contact des organisations privées sur le territoire, pour en faire des alliées de l’engagement citoyen, au service 

de l’intérêt général.  

 

Déclinaisons : accompagnement pour jouer la carte de l’ESS, de la RSE et de la responsabilité territoriale avec le tissu 

économique local, en nouant des partenariats avec les réseaux consulaires, en construisant des dynamiques d’engagement 

avec les fondations locales.  

 

3. Communiquer à plusieurs voix autour d’expériences d’engagement et de récits de territoires.  

 

Déclinaisons : accompagnement pour développer la capacité à imaginer collectivement un récit territorial qui mette en 

évidence la culture locale de l’engagement et de la participation, à en faire une marque de fabrique en termes d’attractivité, 

à faire usage des outils de communication les plus adaptés (de type « Podcasts de territoires »), à travailler à des plaidoyers 

en commun.  

  

4. Intégrer des réseaux et communautés apprenantes, jusqu’à des partenaires lointains, pour s’entraider entre pairs et 

avancer ensemble.  

 

Déclinaisons : accompagnement pour intégrer et participer activement à la vie de réseaux et communautés de pairs, à 

travers des plateformes numériques, des expéditions de découverte, des orientations et recommandations croisées (en 

termes de prestataires notamment).  

 

5. Travailler avec les acteurs de la formation et de l’insertion professionnelle à la reconnaissance de l’engagement dans les 

parcours des personnes qui s’engagent.  

 

Déclinaisons : formations et accompagnement pour nouer des partenariats avec l’univers de la formation et de 

l’accompagnement des parcours d’emploi, pour construire durablement une reconnaissance des séquences d’engagement 

et de participation dans les parcours des citoyens (y compris via le Compte d’engagement citoyen), enfin pour travailler 

collectivement, à l’échelle locale, sur les frontières entre emploi, travail et activité d’intérêt général.  

 


