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Expériences de mobilisation

S'il paraît que la population de façon générale veut s'exprimer, et peut être mobilisée, le constat est fait d'une
défiance par rapport à la démocratie participative, qui a suscité beaucoup d'attentes sans y répondre.

La diversité des formes de mobilisation est également soulignée. La mobilisation peut être spontanée et
anonyme, et il est alors difficile de savoir à quel interlocuteur s'adresser pour être constructif.

Au niveau des freins à la mobilisation, la question du statut a été évoquée largement. La condition d'élu
semble constituer une barrière avec la population, la parole pouvant être perçue comme partisane, et les
essais pour créer la rencontre être interprétés comme des manœuvres politiques. Il en est de même pour
certaines institutions, pouvant être perçues comme partisanes : les PNR par exemple, qui seraient vus à
travers le prise unique de l'écologie par les agriculteurs. Même les associations rencontrent des difficultés
pour mobiliser, car soumises à la critique de l'accaparement par les têtes de réseaux. 

Cette défiance par rapport aux institutions peut être contournée par l'utilisation de médiateurs. Les étudiants,
ou stagiaires, peuvent aborder les différents publics en apparaissant neutres. Mais attention, les étudiants
n'assurent pas la participation : les participants viennent par empathie ou envie d'aider les étudiants. Il faut
donc être attentif à ce qui se passe quand les étudiants partent : la dynamique lancée peut s'enliser, les
attentes créées devenir des frustrations...

Les élus sont difficiles à mobiliser, car ils ne considèrent pas qu'ils ont besoin d'acculturation. Ils sont aussi
sur-sollicités (réorganisations, projets locaux…), et n'ont pas toujours d'ingénierie.

Pour mobiliser largement, quelques pistes sont évoquées :
• varier les créneaux temporels : on peut toucher des gens différents selon l'heure de la journée ; il

faut appliquer différentes formules ;
• faire attention aux termes utilisés : tout le monde ne parle pas le même langage. Certains termes,

comme le bien être,  permettent  de ramener à l'individu,  au quotidien,  et  d'être dans une vision
positive : tout le monde peut s'exprimer sur son bien être. Des termes plus techniques peuvent par
contre bloquer les expressions et les mobilisations ;

• pour faire participer, on peut créer des moments décalés, festifs ; dans tous les cas, il est important
de créer une ambiance conviviale ;

• les techniques d'animation sont également importantes.

Quels mots, quel sens

Une posture individuelle et un rôle / une place dans la société
Se rendre responsable
Implication
Etre averti, au courant
Exister, avoir une place dans la société
Ecoute / donner la parole
Appropriation

L'importance du collectif
Faire avec, ensemble
Collectif
Partager
Co-construction
Fédérer / rassembler
Importance de l'interaction entre les personnes



L'action, l'objectif, l'engagement
Contre pouvoir
Exiger
Entrer dans l'action
Pour ou contre : question de l'objectif
Manifester un intérêt commun
Interpeller
Réagir

Un impact positif
Donner envie
Valoriser (le territoire)
Reconnaissance individuelle ou collective
Montrer la valeur d'un territoire

Quelques points sont discutés :
• quel est le seuil entre l'implication collective et la liberté individuelle ;
• une certaine critique des responsables qui n'impliquent pas assez.

Proposition de définition pour mobiliser :
« En t’intriguant, j'émoustille ta curiosité, je t'intéresse et nous nous réunissons pour résoudre et aboutir,
nous agissons. »

Les attentes par rapport à PTT

Le paysage est une richesse collective dont on n'a pas conscience. Une ambition de PTT pourrait alors être
la mise en valeur du paysage auprès des citoyens qui n'en n'ont pas conscience, l'émulation (par exemple
via des résidences d'artistes).
Le paysage pourrait alors entrer dans les mœurs, comme le tri sélectif en son temps, qui au départ était
perçu comme quelque chose de nouveau, qui ne prendra jamais, et qui maintenant est intégré.

Les attentes vis-à-vis de PTT : 
• mise en réseau des expériences sur ce sujet / appui méthodologique pour mettre en œuvre ;
• un besoin se fait ressentir en matière d'animation : en termes de moyens et de méthodes ;
• croiser avec d'autres réseaux ;
• avoir des retours d'expériences pour sortir du cadre local ;
• avoir une continuité des échanges par l'accompagnement.


