
Atelier 7 :   La mise en œuvre des projets 

L'objet de l'atelier est la mise en évidence des conditions qui doivent accompagner la mise en
œuvre des projets. Quatre grands champs prioritaires ont émergé des échanges :
1/ Organisation à mettre en œuvre avec le porteur de projet 
Comment assurer le suivi et le travail en commun avec le porteur, l'administration voire d'autres
acteurs
2/ La communication
Comment valoriser à la fois le projet une fois qu'il est réalisé, le porteur du projet, les agents des
collectivités qui les mettent en place ? 
3/ La transformation de l'administration
Comment sensibilise-t-on les agents à l'occasion de la mise du BP ? Comment embarque-t-on les
collègues dans le processus du BP ? Comment faire du BP une valeur ajoutée pour les services et
non pas une contrainte, une charge de travail supplémentaire ?

1 – Organisation à mettre en œuvre avec le porteur de projet 
Associer le porteur tout au long de la mise en œuvre jusqu’à la livraison. Il a toute sa place dans le
processus. 
Il y a également nécessité de désigner un interlocuteur au sein des services techniques, un pilote
de projet et ce, de manière très anticipée. Certaines collectivités désignent ce pilote très tôt au
stade même de l'instruction : un dialogue s'instaure au moment de l'examen de la faisabilité du
projet entre le pilote et le porteur. 
Au-delà de la relation bilatérale entre porteur et  un service pilote,  il  y a tout  un ensemble de
composants qui devront être associés : les associations, les riverains immédiats, d'autres services
au sein de la ville. 
La prise en compte de la multiplicité des enjeux et des acteurs en présence conduit plusieurs
collectivités à formaliser et à mener une véritable conduite de projet autour des BP. 
Le mode projet est lancée juste après la phase de vote.
Certaines collectivités comme Grenoble vont encore plus loin sous la forme d'une mise en œuvre
participative  c’est-à-dire  un  processus  qui  induit  une  réalisation  participative :  les  services
associent  un  « engagement  citoyen »  à  l'occasion  de  la  réalisation  du  projet  sous  la  forme
d'ateliers  qui  impliquent  des  « collectifs »  de  mise  en  œuvre  (jardins  partagés,  créations  de
nichoirs).

Conclusion : Le lien avec le porteur doit être maintenu en dépit de toutes les contraintes et tous
les  aléas  administratifs  et  réglementaires.  La  mise  en  œuvre  peut  prendre  du  temps.  Il  est
essentiel de  maintenir ce lien tout au long du processus jusqu'à la livraison

2 – Communication
Les  participants  à  l'atelier  se  sont  accordés  sur  le  mot  « transparence »,  celle  qui  doit
accompagner la mise en œuvre des projets : être très clair sur les étapes, les raisons qui peuvent
bloquer, ralentir, compromettre la réalisation des projets. L'administration doit expliquer clairement
le  contexte  des  projets  voire  les  raisons  techniques,  juridiques,  financières  qui  conduisent  à
l'abandon du projet en assumant clairement cette communication.
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La valorisation des réalisations doit  prendre deux formes :  la valorisation de l'engagement des
porteurs et celle des projets eux-mêmes ; celles-ci peuvent passer par des outils en ligne, des
signalétiques qui doivent se voir au plus près du terrain dédiées qui permettent d'identifier les
porteurs, le cadre du BP, les moments d'inauguration.

3 - La transformation de l'administration
Le premier point souligné par les participants à l'atelier a porté sur la nécessité d'impliquer les
services qui seront  les chevilles ouvrières du processus de mise en œuvre. L'idéal est  de les
associer dès la conception du dispositif lui-même du BP. Certaines villes associent les services
aux prémices  à savoir la définition de la méthode, des contours du BP jusqu'aux conditions du
dialogue entre les services et les porteurs de projet.

Reconnaître que le BP va apporter une charge de travail supplémentaire est un incontournable
avec ce que cela implique :  aménager les plans de charge en interne en fonction des projets à
suivre, réaliser tous les arbitrages,…
Le but est de faire en sorte que le BP ne soit pas juste vécu dans la douleur mais qu'il constitue
une expérience d'apprentissage collectif. 


