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2021 : l’année en résumé 
 

 

 

 
 

 

Année 2 du covid 

Depuis mars 2020, l’Institut a dû s’adapter au contexte sanitaire et 
a déployé ses activités en distanciel. Une pratique qui s’est 
poursuivie tout au long de l’année 2021.  

 

 

  

 

L’explosion des webinaires !  

L’Institut a multiplié par deux le nombre d’ateliers et groupes 
d’échanges de pratique organisés en 2021 par rapport aux années 
précédentes. En distanciel, il est vrai, avec des durées souvent 
réduites… Les activités co-organisées avec des partenaires se sont 
fortement développées du fait d’une série de webinaires sur le 
numérique et d’une autre sur la coopération et la transition. 

 

 

 

 

 

1700 membres : le réseau s’élargit toujours 

Le réseau s’est accru d’environ 140 membres au cours de l’année 
2021, ce qui représente une croissance légèrement supérieure à 
2020.  L’Institut conforte sa place de premier réseau national de 
praticiens de la participation citoyenne.  
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Les chantiers 
 

 

Les chantiers correspondent à des activités pluriannuelles de l’Institut, dont le but est 

de construire une réflexion collective et de déboucher sur des propositions 

opérationnelles, pour faire évoluer la réglementation ou les pratiques.  

 

 

 

Evaluation de la participation 

 

Démarré en 2019, ralenti du fait du contexte sanitaire mais poursuivi en 2020, ce chantier s’est achevé 

fin 2021 par une publication.  Un Comité de suivi composé de membres de l’Institut (Olivier Mérelle, 

Elodie Degay, Karine Lancement, Hélène Rey-Valette, Julie Riegel) a piloté l’ensemble des activités : 

 en 2020, trois ateliers de retours d’expériences (Villes, Départements, Entreprises) et un 

atelier de mise en discussion des premières propositions lors des Rencontres nationales de la 

participation ; 

 le 23 juin 2021, un atelier de retours 

d’expériences d’institutions publiques (la 

Commission nationale du débat public et le 

Cerema). 

Ces ateliers ont fait l’objet d’une synthèse et de 

propositions, élaborées avec le Comité de suivi. Le 

document a été imprimé en 50 exemplaires (diffusion 

limité aux contributeurs et à quelques partenaires) et 

mis en téléchargement gratuit sur le site internet. 

 

Perspectives pour 2022  

Un atelier sur l’évaluation sera proposé en partenariat 

avec Etat d’Esprit Stratis lors des Rencontres de la 

Participation à Rennes (septembre 2022), qui donnera 

lieu à une présentation du document. 
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Participation et numérique 

 

Après une dizaine d’ateliers organisés de 2015 à 2018, le chantier a été réactivé en 2020 et trois ateliers 

avaient été organisés entre juin et octobre 2020. En 2021, un partenariat avec la Fondation internet 

nouvelle génération (FING) dans le cadre de son programme RESET a permis l’organisation de 

nouvelles activités : 

• ateliers préparatoires ICPC-FING le 12 janvier et le 9 février 2021 ; 

• cycle d’ateliers « Participation numérique : quelle(s) trajectoire(s) ? » : le 20 mai, le 7 juin et le 

5 juillet 2021. 

 

Perspectives pour 2022 

 Création d’un outil « boussole » pour faciliter la définition de l’opportunité, des objectifs et 

des modalités des dispositifs participatifs numériques par les maîtres d’ouvrage.  

 Expérimentation de scénarios d’opérationnalisation de la boussole avec des institutions 

volontaires.  

 Prolongation de la participation aux #Resetday.  

 

Métropoles participatives 

 

Ce groupe de travail composé d’agents de métropoles se réunit depuis fin 2019. En 2020, il a diffusé 

un Manifeste des métropoles participatives. Les échanges se sont poursuivis en 2021 et, à l’occasion 

des Rencontres de la Participation d’Amiens, se sont élargis à des élu.e. s en charge de la participation 

dans ces métropoles. 

Les membres du groupe sont les suivants :  

Aix-Marseille Provence métropole Nantes Métropole 
Bordeaux Métropole Eurométropole de Metz 
Brest Métropole Rouen Normandie Métropole 
Grenoble Alpes Métropole Rennes métropole 
Métropole Européenne de Lille Saint-Etienne Métropole 
Grand Lyon Toulouse Métropole  
Métropole du Grand Nancy Strasbourg Métropole 

 

Perspectives pour 2022  

 Ce groupe organise, le 5 et 6 mai 2022, en partenariat avec Nantes Métropole, une rencontre 

destinée principalement à des élus.   

 Un temps de rencontre est prévu lors des Rencontres Européennes de la Participation 

Citoyenne (Rennes), lancé par les membres administrateurs du groupe et soutenu par les 

élus.e. s, notamment ceux de Rennes.  

 Evolution prévue des administrateurs mobilisés dans ce groupe. 
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Conseils départementaux et démocratie participative 

 

Un groupe d’agents de Conseils départementaux en charge des questions de participation citoyenne 

se réunit avec l’Institut depuis 2018. L’objectif est de partager des ressources, retours d’expérience et 

outils utiles aux praticiens des Départements, sur des sujets d’actualité. 

A l’occasion du scrutin départemental en juin 2021, le CA de l’Institut et a souhaité inviter les élus à 

mettre la participation citoyenne au cœur de l’action publique des Départements et a diffusé, avec la 

participation active de ce groupe, un message qui a fait l’objet d’un atelier lors des rencontres 

d’Amiens.  

En 2021, le groupe était composé d’agents des Conseils départementaux de : 

Ardèche Haute-Garonne Maine-et-Loire 
Aude Ille-et-Vilaine Val-de-Marne  
Corrèze Landes Pyrénées-Atlantiques  
Gironde Loire-Atlantique Seine-Saint-Denis  
Gers Lot-et-Garonne  

 

Perspectives pour 2022 

 Ce groupe continuera à se réunir périodiquement pour échanger sur les pratiques, expériences 

et questionnements sur des sujets d’intérêt commun : 

- Le 4 avril 2022, une rencontre en distanciel sur le montage technique, juridique et 

financier des budgets participatifs. 

- Les 2 et 3 juin 2022, à Bayonne, sur différentes thématiques choisies par les membres du 

groupe (évaluation, prospective, comités citoyens, communs, structuration en interne…).  

 

 

Grandes Villes 

 

Ce projet initié avec la Ville de Paris consiste à créer un réseau d’échanges informels entre élus de 

Grandes villes françaises en charge de la participation citoyenne. Il n’a pas avancé en 2021 du fait d’un 

manque de disponibilité de nos partenaires parisiens mais il est prévu qu’une première rencontre se 

tienne en 2022. 

 

Perspectives pour 2022 

 Evaluer les besoins des potentiels membres de ce groupe et définir une méthodologie de 

travail dans le cadre d’une première rencontre en distanciel. 

 Organiser une première rencontre en présentiel.  
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Revue  

 

Ce chantier lancé en 2020 consiste à créer une revue en ligne afin de susciter un espace de débat et 

d’information sur la participation citoyenne et sur sa contribution au renforcement de la démocratie. 

Le « groupe projet » est constitué de l’ICPC, de l’ANCT - Agence nationale pour la Cohésion des 

Territoires, du CGDD - Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition 

écologique, de la DITP - Délégation ministérielle pour la transformation publique et de la CNDP - 

Commission nationale du débat public.  

Ce groupe s’est réuni à plusieurs occasions pour définir le projet éditorial et mobiliser des retours 

d’expériences d’autres revues. En 2022, le projet entre dans une phase de prototypage (élaboration 

d’un numéro zéro de la revue) et de recherche de financements. 

 

 

La coopération dans la transition 

 

Pensé en 2020 par l’Institut et plusieurs partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Cermosem, 

LaboCités, MAI, Rurener, Coopawatt, tadaa), ce cycle de rencontres a pour objectif de confronter les 

pratiques et expériences des acteurs de la participation et de ceux de la transition.  

 

 

 

En 2021, 14 ateliers en visioconférence ont été organisées : 

• La transition écologique et solidaire peut-elle se passer de coopération et de participation 

citoyenne ? En quoi produisent-elles des transformations ? Conf'apéro introductive. Lundi 8 

mars 2021. Avec Emmanuel Bodinier, Aequitaz ; Christophe Beurois, Médiations et 

Environnement ; Pierre Antoine Landel, Université Grenoble Alpes. 

• Quels nouveaux thèmes de mobilisation et modèles de gouvernance autour de la transition 

écologique ? Lundi 15 mars 2021. Nicolas Sénil, Association Ligne d’horizon ; Raphaël Poyé, 

Democratic Society ; Céline Braillon, Association Tournugeois vivant ; Lucie Vegrinne, 

Association CliMates ; Anne-Marie Przepiorka, Ville de Cysoing. 

• Vers une démocratie coopérative ? Mardi 16 mars 2021. Avec Jean-Eudes Beuret et Anne 

Cadoret, auteurs de Gérer ensemble les territoires.  
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• Comment la transition contribue-t-elle à une redistribution des différentes formes de 

pouvoir dans la sphère publique en faveur des citoyens et de leurs organisations ? Jeudi 18 

mars 2021. Avec Hélène Testud, A nous la démocratie ; Mélissa Martinay, Citizenlab ; Lucie 

Vegrinne, association CliMates.  

• Réinventer les métiers de la gestion urbaine en contexte de crise écologiste et de demande 

sociale de participation. Lundi 22 mars 2021. Avec Léa Billen, doctorante sur les initiatives 

citoyennes écologiques en quartiers populaires. 

• Nouveaux métiers ou nouveaux pratiquants : quelles frontières entre engagement 

professionnel et personnel ? Jeudi 25 mars 2021. Avec Anne Charvet et Bassam Ouaida, La 

Conciergerie engagée ; Louise David, Alianza para la Regeneración Urbana ; Joana Janiw, 

Commissariat général au développement durable ; Céline Pollantru, Alternatiba ; Aude 

Masboungi, La belle friche. 

• Quelles compétences ou postures nécessaires pour créer de la coopération ? Vendredi 26 

mars 2021. Avec Marie-Hélène Izarn, Archipel Citoyen ; Joana Janiw, Pôle  participation du 

public, Commissariat général au développement durable ; Lucie Maillard, EDF Renouvelables ; 

Michel Briand, Bretagne créative.  

• Et après l’atterrissage d'un projet collectif de transition, de nouveaux imaginaires émergent-

ils ? Lundi 29 mars 2021. Avec Julie Maurel, facilitatrice; Julian Perdrigeat, la Fabrique des 

transitions ; Julie Chabaud, Mission agenda 21 au département de Gironde. 

• 30 ans d’expériences dans le quartier des Fontbarlettes à Valence, une Cité aux mains fertiles 

Mercredi 31 mars. Avec Béatrice Barras, autrice.  

• Quelle réplicabilité d’un projet de transition ? Vendredi 2 avril 2021. Avec Préscilia Langevin, 

Alt. Urbaine ; Raphaël Poyé, Democratic Society ; Yves Rey-Herme, Coop-Ere ;  Théo Durand, 

Rurener ; Norélia Voiseux et Maëlle Banton, Université Paul Valéry Montpellier. 

• Les nouvelles pratiques de coopération autour de la transition : quels besoins et quels 

apports des communautés ? Mercredi 7 avril 2021. Avec Paul-Jean Couthenx, Coopawatt ; 

Michel Briand, Bretagne créative ; Ian Babelon, chercheur ; Julie Chabaud, mission agenda 21 

du Département de Gironde ; Emeline Perrin, ICPC 

• Transition et conduite du changement Jeudi 8 avril 2021. Avec Valérian Poyau, UNADEL 

• Quand l’innovation sociale et technique se rencontrent, une nouvelle ingénierie 

participative émerge-t-elle pour le mouvement de la transition écologique ? Vendredi 9 avril. 

Avec Prescilia Langevin, Alt. Urbaine ; Mélissa Martinay, Citizenlab ; Dany Lapostolle, Institut 

d’Urbanisme et de Géographie Alpine. 

• Comment la coopération et la transition écologique et solidaire s'organisent-elles ailleurs : 

Canada, Afrique de l'Ouest, Suisse ? Jeudi 29 avril 2021. Avec Dominique Ollivier, Présidente 

de l'Office de consultation publique de Montréal (Canada) ; Aline Brachet, APPIA Capacity 

(Afrique de l'Ouest) ; Céline Dessimoz, élue verte au Grand Conseil Valaisan (Suisse). 
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Genre et Participation 

Chantier initié en 2021, « Genre et Participation » prend la forme d’un cycle 

de rencontres qui vise à partager des connaissances concernant l’état des 

lieux mais aussi des expériences et pratiques face aux inégalités de genre 

dans les démarches participatives ou de concertation. 

Le chantier a été ouvert le 30 novembre 2021, avec un webinaire de 

lancement dont les intervenantes étaient Catherine Achin et Nolwen le 

Chevalier. 75 personnes ont participé à cette première rencontre, et le 

compte-rendu vidéo a été vu 195 fois.  

 

Perspectives pour 2022 

 Des ateliers locaux, aux formats et thèmes libres, animés par des membres volontaires 

permettront de constituer un corpus d’expériences et de réflexions sur ce chantier. Des 

initiatives sont prévues au printemps 2022 à Villeurbanne, Nantes et Montpellier.  

 Un deuxième webinaire, sur les dispositifs non-mixtes, est prévu le 11 juillet 2O22. Marion 

Tillous y sera la spécialiste invitée.  

 Des ateliers ont été proposés dans le cadre des Rencontres Européennes de la Participation 

Citoyenne et de l’OIDP.  

 

 

Projets et conflits 

 

Ce dernier chantier a été initié fin 2021, l’objectif étant de mieux comprendre la recrudescence de 

situation de tension ou même de violence constatée par certains de nos membres dans des processus 

de concertation, notamment autour de projet de transition énergétique. Un questionnaire a été 

diffusé en décembre, dont la synthèse a été effectuée début 2022.  

 

Perspectives pour 2022 

 Deux pistes se dégagent des premières réflexions menées en 2021 : répondre aux besoins 

d’accompagnement exprimés par certains praticiens pour mieux gérer et vivre ces situations ; 

mieux comprendre la genèse de ces situations pour mieux les anticiper. Ce chantier a été mis 

en pause début 2022 pour des raisons de disponibilité de l’équipe de l’ICPC mais son 

redémarrage est en projet en cours d’année. 
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Les autres ateliers et rencontres 
 

 

Outre les évènements mis en place dans le cadre des chantiers précédents, l’Institut a 

organisé plusieurs ateliers en 2021 : 

  

• Concerter à distance, c’est comment ? (Nantes, webinaire, 14 janvier 2021) Rencontre de 

l'ICPC 44 : présentation d'une synthèse de retours de praticien.ne.s, illustrés par des 

témoignages. 

• Jouer pour impliquer et concerter les habitants dans la fabrique de la ville (Visioconférence, 

18 mars 2021) Atelier organisé dans le cadre de la Ville en jeux avec la Compagnie des rêves 

urbains et SCOPIC ; 

• Budget participatif : enjeux, effets, écueils ? (Nantes, webinaire, 30 juin 2021) Rencontre de 

l'ICPC 44 : intervention de Gilles Pradeau, doctorant, et témoignages d'acteurs locaux.  

• Afterwork de lancement (Rennes, 1er juillet 2021) Rencontre de l'ICPC 35 afin de faire 

connaissance et recueillir les envies des praticien.ne.s du territoire. 

• La participation à l'échelon départemental, chiche ? (Amiens, 14 septembre 2021) Forum 

ouvert organisé avec Décider Ensemble dans le cadre des Rencontres européennes de la 

participation. 

• Et si on imaginait une transition basée sur la coopération ? (Amiens, 15 septembre 2021) 

Atelier pratique organisé avec Décider Ensemble dans le cadre des Rencontres européennes 

de la participation. 

• La participation des publics, un métier ? (Nantes, 7 octobre 2021) Conférence et speed-

meeting, de l'ICPC 44 dans le cadre de l'événement de Cosmopolis "Quelle démocratie à 

l'heure du numérique ?" 

• Innovation publique et participation citoyenne (Nantes, 18 novembre 2021) Rencontre 

organisée par l'ICPC 44 en partenariat avec Etat'Lin (laboratoire d'innovation publique de 

l'Etat) dans le cadre du mois de l'innovation publique. 

• Mobiliser les publics éloignés, mission impossible ? (Rennes, 6 décembre 2021) Atelier 

organisé par l'ICPC 35. 

• Empowerment, les nouvelles formes de participation inclusive (Rennes, 8 décembre 2021) 

Atelier organisé avec Cap'Com dans le cadre du Forum de la communication publique. 

 

En 2021, des groupes régionaux de l’Institut sont actifs : 

 en Loire-Atlantique ; 

 en Ille-et-Vilaine ; 

 en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

https://i-cpc.org/document/concerter-a-distance-cest-comment-webinaire-icpc-44/
https://i-cpc.org/document/la-participation-a-lechelon-departemental-chiche/
https://i-cpc.org/document/et-si-on-imaginait-une-transition-basee-sur-la-cooperation/
https://i-cpc.org/document/innovation-publique-et-participation-citoyenne-rencontre-icpc-44/
https://i-cpc.org/document/mobiliser-les-publics-eloignes-mission-impossible/
https://i-cpc.org/document/empowerment-les-nouvelles-formes-de-participation-inclusive/
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Depuis sa création, l’Institut a organisé 138 évènements ouverts à tous (en plus des réunions de travail 

des groupes Métropoles et Conseils départementaux) dont 31 en 2021.  

 

Nombre d’évènements annuels (ouverts à tous) organisés ou co-organisés par l’Institut. 
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Les ressources et la diffusion 
 

  

 

Depuis 2017, l’Institut développe ses activités de diffusion et met des ressources à 

disposition de ses membres.  

 

 

Site internet 

La partie « Ressources » est alimentée par une veille régulière. Elle comporte : 

- des documents (écrits ou audiovisuels) très majoritairement en téléchargement gratuit (fin 

2021, cette base de données comportait 1176 documents dont 179 ont été ajoutés en 2021) 

- des annonces de formations (35 formations en 2021) 

- des annonces d’évènements (142 évènements en 2021) 

- des offres d’emplois et de stages (400 offres en 2021) 

- des pages « Focus » thématiques. Deux focus ont été créés en 2021 :  

- « Municipalisme et listes participatives » (page créée avec les contributions 

d’Elisabeth Dau (Common Polis) et de Tristan Rechid (Ville de Saillans) ; 

- « Départements participatifs » (avec le groupe "Conseils départementaux et 

démocratie participative"). 

 

On trouve également, sur la page d’accueil du site, des portraits de nos membres, avec leurs parcours 

personnel dans le champ de la participation et un message adressé aux autres praticiens. En 2021, 10 

portraits ont été publiés sur le site : 

Mélissa Martinay « Croire en l’intelligence collective et accepter de se décentrer » 

Christophe Karlin « Chercher non pas à faire accepter les projets mais les intégrer sur le territoire » 

Isadora Guerra « Assumer notre rôle d’entremetteurs entre l’institution et les citoyens » 

Pierre Jannin « Concerter sur les sujets technologiques et de société : une nécessité » 

Emilie Mauroy « Tisser des liens, base essentielle pour agir » 

Chloé Abeel « Être empathique envers les acteurs impliqués dans le dispositif participatif » 

Yves Rey-Herme « Plus on construit dans la proximité, plus la participation augmente » 

Laura Michel « L’accès à l’information et à la participation, un droit et non une faveur » 

Vincent Feltin « Pérenniser notre présence sur les territoires et optimiser les projets » 

Elsa Zucchini « Une participation la plus inclusive possible pour recréer de la confiance » 
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Réseaux sociaux 

L’Institut est présent sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn et Youtube.  

 

Newsletter 

La newsletter est envoyée tous les trois mois environ à 2200 destinataires. Elle informe sur les activités 

de l’Institut, les publications sur le site, les offres d’emploi, les formations ou les évènements à venir.  

Une newsletter spécifique est également adressée aux membres adhérents (262 destinataires). Elle les 

informe plus en amont de nos projets et les invite à s’y associer. 

 

Interventions ponctuelles 

L’Institut est invité à contribuer à des rencontres, réunions de travail, conférences ou événements 

divers organisés par des organismes publics, des associations, des collectivités territoriales. En 2021, 

l’Institut : 

- est intervenu dans la « Formation aux techniques de médiation et à la démocratie délibérative 

pour dirigeants d’organisations sociales et syndicales » de l’Université du Chili ; 

- a participé à la rédaction d’un dossier de la revue « Les Cahiers de l’action », éditée par l’INJEP 

(Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) et intitulé « L’accompagnement à 

la participation » ; 

- est intervenu à la demande du SNDGCT (Syndicat national des directeurs généraux des 

collectivités territoriales) des Hautes-Alpes le 2 juillet 2021 ; 

- a fait l’objet d’un entretien lors d’un podcast réalisé par la Radio des Boutières pour l’émission 

« Regards Croisés sur la médiation », le 22 juillet 2021, sur le thème « Développement des 

pratiques de concertation en France » ; 

- a participé à la rencontre du Cercle de la réforme de l’Etat avec Amélie de Montchalin, ministre 

de la Transformation et de la Fonction publique, le 20 septembre 2021 ; 

- est intervenu lors de la rencontre des élus de l’Ariège « Transformer son territoire avec les 

habitants » le 25 novembre 2021 à l’invitation de la Préfecture de l’Ariège et l’association des 

maires et élus de l’Ariège ; 

- a été auditionné par M. Clément Tonon dans le cadre de la mission confiée par le Premier 

Ministre à M. Patrick Bernasconi « Rétablir la confiance des Français dans la vie 

démocratique » ; 

- est intervenu lors des journées « Participation citoyenne et travail social » organisées par 

l’Ecole supérieure du travail social (ETSUP) les 7 et 8 décembre 2021. 
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Les échanges et les partenariats 
 

 

L’Institut entretient des relations régulières avec plusieurs organismes actifs dans le 

champ de la participation, soit autour d’activités co-organisées, soit sous forme 

d’échange d’informations. Ces relations concernent particulièrement : 

 

 

Associations et ESS  

 Les associations Décider Ensemble et Démocratie Ouverte, avec qui nous échangeons de 

l’information sur nos activités mutuelles à des fins de coordination et avec qui nous sommes 

engagés dans des activités comme la préparation et l’organisation des Rencontres nationales 

de la Participation ou encore la plateforme « Territoires en commun ». 

 La FING (Fondation internet nouvelle génération) avec qui nous sommes associés pour le 
chantier « Participation et numérique ».  

 Rurener, Coopawattt et Tadaa (Scop) qui nous ont rejoints pour le chantier « Coopération dans 
la transition ». 

 
 

Institutions publiques 

 Les institutions publiques impliquées dans le projet de revue sur la participation citoyenne : 

l’Agence nationale pour la Cohésion des Territoires, le Commissariat général au 

développement durable du ministère de la Transition écologique, la Délégation ministérielle 

pour la transformation publique et la Commission nationale du débat public.  

 L’Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui nous a sollicités en 2020 pour nous 

associer au projet « Territoires en commun » dont l’objectif est de faciliter la mise en réseau 

de petites collectivités et leur accès à une ingénierie de la coopération, de la concertation et 

de la participation citoyenne. 

 Le CEREMA et le Cermosem (Institut d'urbanisme et de géographie alpine) pour le chantier 

« Coopération dans la Transition » 

 

Collectivités territoriales 

 Labo Cités, centre de ressources politique de la ville Auvergne-Rhône-Alpes a participé au 

chantier « Coopération dans la Transition ». 

 A travers les groupes de travail « Conseils départementaux et démocratie participative » et 

« Métropoles participatives », l’ICPC est en lien régulier avec les services en charge de 

la participation citoyenne, dialogue citoyen, démocratie participative d’une trentaine de 

collectivités 
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Le réseau et l’association 
 

 

 

Les membres 

L’Institut distingue : 

 Les membres simples, qui souscrivent aux principes énoncés dans le manifeste de l’Institut et 

marquent de cette façon leur appartenance du réseau. 

 les membres adhérents, qui adhèrent en outre à l’association, s’acquittent d’une cotisation et 

ont ainsi un droit de vote lors des assemblées générales. 

 

Fin 2021, le réseau comptait 1726 membres (membres simples et membres adhérents). La croissance 

du nombre de membres depuis sa création est présentée sur ce graphique.  

 

 

Évolution du nombre de membres 

en bleu : membres simples ; en orange : membres adhérents (cotisants) 

 

Fin 2021, l’association Institut comptait 46 membres adhérents (personnes physiques) et 34 structures 

adhérentes (personnes morales), c’est-à-dire versant une cotisation.  Ces deux chiffres sont en légère 

augmentation par rapport à 2020. Globalement, les adhérents continuent de représenter une petite 

fraction (4 à 5%) du total des membres. 
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Profil des membres  

La diversité des membres individuels reste une constante depuis la création de l’Institut. Le graphique 

ci-après (données d’avril 2022) présente la part relative des différentes catégories de membres parmi 

les personnes physiques. 

 

 

La part relative des consultants diminue légèrement (-2 points au cours des six dernières années) ainsi 

que celle des membres d’associations (-4 pts) au profit de la part des agents de collectivité (+2 pts), 

des étudiants et chômeurs (+1 pt) et des élus (+1 pt).  

 

L’association 

La gouvernance 

Le Conseil d’administration de l’Institut élu lors de la dernière assemblée générale est composé de : 

 Sylvie Barnezet 

 Christophe Beurois 

 Loïc Blondiaux 

 Hélène Cauchoix  co-présidente 

 Judith Ferrando  

 Pascal Jarry 

 Christophe Karlin 

 Clément Mabi 

 Damien Mouchague 

 David Prothais                 co-président 

 Sandra Rataud    co-présidente 

 Marine Resson 

 Gilles-Laurent Rayssac 

 Charlotte Zuckmeyer 
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En 2021, l’équipe salariée était constituée de deux personnes : 

 Pierre-Yves Guihéneuf, délégué général (40% d’un temps plein, en télétravail).  

 Émeline Perrin, chargée de mission (1 temps plein, en télétravail).  

 

 

Le fonctionnement 

L’équipe assure le fonctionnement administratif de l’association, la gestion des adhésions, les relations 

avec les membres, la logistique, l’animation et le secrétariat des activités et des groupes, l’actualisation 

et le développement du site internet, la diffusion d’information sur les réseaux sociaux.  

Les membres du Conseil d’administration sont actifs dans l’organisation des chantiers, l’animation des 

rencontres et des ateliers, la définition des orientations de l’association, la représentation externe et 

les partenariats.  

L’association doit également beaucoup à l’implication de membres bénévoles qui, en région, 

proposent, organisent et animent ses activités.  


