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Mettre en œuvre des démarches participatives 
 
Les acteurs des politiques publiques sont confrontés à un double impératif : 

 En premier lieu, élaborer des réponses pertinentes pour les usagers, à travers des dispositifs qui 
répondent à leurs besoins en mobilisant des moyens de manière efficiente.  

 

 En second lieu, associer les différentes « parties-prenantes » à la définition des orientations : les 
professionnels, qui sont en charge de la mise en œuvre des décisions stratégiques ; les usagers, qui 
sont les destinataires de l’action publique. 

Ces deux enjeux sont parfois présentés comme potentiellement conflictuels : l’impératif d’efficacité 
pouvant, dans certains cas, être fragilisé par la complexité des démarches participatives. 
 
Pour les consultants d’ENEIS, efficacité et participation constituent deux facettes indissociables de la 
définition de politiques publiques performantes. Notre expérience nous a en effet démontré que la 
participation et l’implication, tant des usagers que des professionnels, sont des facteurs d’efficacité. 
L’implication des différentes « parties-prenantes » permet : 
- de contribuer à la transversalité des services et des professionnels, à travers la mobilisation des acteurs dans le 

cadre d’un projet collectif ;  

- de renforcer la qualité du diagnostic et des orientations qui en résultent; 

- d’enclencher et de sécuriser la mise en œuvre des préconisations et des orientations futures.  

 
Fort de son expérience dans ce domaine, ENEIS Conseil vous offre son expertise pour mener des 
démarches participatives de manière efficace et maîtrisée.  
En recourant à une méthodologie rigoureuse, éprouvée et adaptée, chacune de nos interventions quelle 
que soit sa nature et son échelle met-elle l’accent sur trois dimensions : 
 

Communication

•Réunions plénières en amont et en aval de la mission

•Outils de communication adaptés aux différents publics-cible: interne/externe, visant 
les équipes, les cadres, les élus, les usagers, …

•Divers formats et supports mobilisables: lettre de projet, newsletter, mobilisation des 
canaux de communication institutionnelle, article dans la presse, …

Diagnostic 
partagé

•Consultation d’un panel important de professionnels dans le cadre de rencontres 
individuelles ou collectives

•Consultations élargies via les enquêtes par voie de questionnaire

•Possibilité de consultation directe des usagers

Concertation

•Organisation des ateliers de travail et des groupes-expert 

•Mobilisation d’outils didactiques (livrets de groupes de travail, feuilles de route) et 
des méthodes d’animation garantissant l’efficacité des discussion 

•Formalisation des résultats des travaux sous forme de plans d’action accompagnés 
d’outils de suivi et de pilotage…

 
Pour plus d’information sur la méthodologie, les outils et nos modalités d’intervention, merci de contacter : 
participation@eneisconseil.com 
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