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A sa création, l’Atelier des Futurs Proches (ADFP) a pour but initial de faire fruc-
tifier les idées et les initiatives des citoyens au bénéfice du développement du 
territoire. 
L’Atelier des Futurs Proches accueille les personnes qui partagent une idée, un 
souhait, une crainte, une question relatifs au Thouarsais, et les accompagne vers 
la mise en forme d’un projet qui favorise le mieux-vivre des gens du territoire. Au 
fil de leur démarche les porteurs d’idée enrichissent leur vision en la confrontant 
avec des avis d’experts bénévoles mobilisés autour de l’AdFP.
Ce groupe de personnes est ainsi armé pour établir une proposition pertinente et 
recevable par le territoire, pour la faire connaître et pour rechercher efficacement 
les moyens de sa mise en œuvre, avec ou sans le concours de la collectivité.

Dans l’avenir, l’Atelier des Futurs Proches, en s’appuyant sur les acquis de son 
activité, pourra constituer un centre de ressources et d’initiatives pour le territoire,  
voire prendre place et agir au sein d’un réseau d’acteurs similaires.

Le séminaire de faisabilité présentera l’Atelier des Futurs Proches  et ouvrira 
le débat sur l’ambition du  projet et sur ses effets attendus sur le territoire. En-
suite,  il proposera de tester les modalités envisagées pour l’accueil des por-
teurs d’idées et pour l’accompagnement vers la publication de leur proposition 
ou projet. L’épreuve de faisabilité  recueillera ainsi les avis des porteurs d’idée 
candidats à la démarche et bénéficiera des apports d’experts du développement 
des territoires.
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L’ATELIER
DES FUTURS
PROCHES

L’accès au séminaire est libre, 
sous réserve d’inscription

Renseignements : par courriel à l’adresse : 
atelierdesfutursproches@gmail.com 
(exprimer les demandes de renseignements par écrit, en précisant  un N° de tél pour rappel si besoin)

Inscriptions : uniquement à l’aide du formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1FhQSq841jreZ_rXimPBQFnBmx3LlouuTi-
P1N4c2p7fA/viewform?edit_requested=true

Accès au site
Conservatoire de musique et de danse du Thouarsais
Hôtel Tyndo - 6 rue du Président Tyndo  - 79100 THOUARS

Stationnement à proximité :
1. Place Lavault et place du Boël (près des halles), accès au conservatoire Tyndo par 
les rues Porte au Prévost et Président Tyndo
2. Parking Gélusseau, au pied des remparts, suivre le fléchage vers l’aire d’accueil 
des camping-cars, accès au conservatoire Tyndo par un escalier, au pied de la tour 
prince de Galles

Transports publics :
SNCF, en provenance de : 
Chinon : http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/poitou_charentes/ligne%20R2_
Thouars-Chinon%202017_tcm69-24195_tcm69-24057.pdf
Saumur : http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/poitou_charentes/FH_10_Bresuire_
saumur_tcm69-34957_tcm69-34842.pdf
Tours : https://www.horairetrain.net/horaires-tours-thouars.html
Cars (Réseau Deux-Sèvres) en provenance de Niort, Parthenay ou Bressuire : http://
mobilite79.fr/horaires/lignes/rds

Covoiturage
Contacter les organisateurs par courriel :  atelierdesfutursproches@gmail.com en 
précisant votre itinéraire, pour obtenir les coordonnées des participants intéressés.

Le séminaire de faisabilité est l’ultime étape de la démarche avant la remise d’un rapport final 
présentant les conditions de la création et du fonctionnement de l’Atelier des Futurs Proches.
Le processus de création de l’Atelier des Futurs Proches sera restitué par une publication, 
éditée au premier trimestre 2018 et par des vidéos, publiées sur Internet. Le séminaire et la 
publication sont financés par :

• une aide de la Communauté de communes du Thouarsais,

• une subvention de l’Etat, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
   et du Logement de Nouvelle-Aquitaine,

• un autofinancement de l’Université Citoyenne de Thouars.

Conditions de participation au séminaire

Le projet AdFP a été imaginé et conduit par un collectif animé par l’Université Citoyenne de 
Thouars et les Centres Socioculturels du territoire (Thouars, Saint-Varent et Airvault). 
Le collectif a proposé à la Communauté de communes du Thouarsais la mise en œuvre d’un 
processus de préfiguration en deux étapes : la vérification de l’opportunité par la mobilisa-
tion des acteurs locaux, principalement les associations, suivie d’une épreuve de faisabilité.
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Programme

Accueil, Inscriptions dans les groupes et ateliers de test.

Mot d’accueil de M. Jean GIRET, Vice-président  de la Communauté de communes 
du Thouarsais et de François GOUTAL, Directeur du Conservatoire TYNDO
Intervention de M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement ou son représentant
Mot d’accueil de Pierre LIEGE, représentant du collectif « Atelier des Futurs Proches »
 
Présentation du projet « Atelier des Futurs Proches » dans sa mission d’accompa-
gnement des porteurs d’idée : Idée initiale, processus de construction collective, 
organisation, fonctionnement, résultats attendus. Pierre LIEGE, Roland COUNIL du 
Collectif AdFP

Présentation du plan de vol de la journée. Louise Ollier, conseil du Collectif AdFP

Choix entre deux ateliers : A - Expérimentation des phases initiales, et B -  Appro-
fondissement du concept du projet AdFP et test de l’expression des idées latentes

L’offre de services de l’AdFP en direction des porteurs de projet et de la collectivité. 
L’accompagnement, sous son double aspect, méthode et expertise, facteur de : 
 • l’enrichissement des acteurs et du projet,
 • la qualité globale du projet : pertinence, recevabilité et efficacité.
Pierre LIEGE, Roland COUNIL

Test de l’amélioration de la qualité des projets par le dialogue avec les experts
Interpellation des trois porteurs de projet sur la prise en compte des grandes poli-
tiques publiques : développement durable, égalité des droits et des chances, tran-
sition énergétique, ...
Questions et propositions des experts, réponse des porteurs des projets

La complémentarité des démarches descendantes de projet, d’initiative publique, 
et des démarches ascendantes, d’initiative citoyenne, ferments de la créativité du 
territoire
la mobilisation des acteurs d’horizons divers au service du mieux vivre des habitants.
Paul Vermeylen

Pierre LIEGE : Synthèse des enseignements du séminaire et poursuite des projets 
présentés
Conclusion de Bernard PAINEAU, Président de la Communauté de Communes du 
Thouarsais

A la suite de la journée de faisabilité, le collectif AdFP remettra au Président de la 
Communauté de Communes du Thouarsais un document de synthèse présentant le 
projet, les conclusions du processus de préfiguration ainsi que les moyens à mettre en 
œuvre pour créer L’Atelier des Futurs Proches.

9:00

9:30

9:45

10:30

14:00

14:30

16:30

17:00

12:00 Séance plénière - restitution des observations et des réflexions des groupes A et B

Option A : Simulation 
et test du processus
Test de l’accueil des porteurs d’idée  
Trois sujets réels (*) sont présentés par les 
porteurs d’idée aux « accueillants » de l’AdFP 
devant un groupe d’observateurs

Test de la proposition d’accompagnement 
Les « accueillants » construisent et pré-
sentent aux porteurs d’idée  une proposition 
d’accompagnement devant le même groupe 
d’observateurs

Option A - 
Les trois idées proposées :

• Chemins et découvertes en Thouarsais

• Faciliter l’accès aux soins

• Cérémonies civiles : lieux, pratiques
    et accompagnementOption B : Approfondissement et test 

Discussion en groupes, recueil des questions 
et hiérarchisation

Découverte d’expériences similaires, inter-
vention de trois grands témoins

Réponse aux questions

Test : Appel aux idées pour le territoire et aux 
porteurs d’idées  

Option B : Les  « Grands témoins » 
• Ancienne cadre territorial et membre du Conseil 
Economique, Social et Environnemental, Monique 
BOUTRAND,  est aujoud’hui une habitante engagée 
dans les démarches participatives de la Ville de Nantes.

• Délégué départemental de la fédération des Centres 
socioculturels des Deux-Sèvres,  Jean-Noël LERIDON, 
a développé une expertise pragmatique de la conduite 
des projets. 

• Animateur du Cabinet CityConsult - Villes et terri-
toires en développement, Paul VERMEYLEN, est un 
expert européen en matière de développement territo-
rial et de management public.
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Le séminaire présente une alternance d’interventions magistrales 
et de séquences de test du processus d’accompagnement proposé 
aux porteurs d’idée. 

A partir de l’activité de base d’accompagnement des projets, au service des ci-
toyens porteurs d’idée, la réflexion progressera vers un autre niveau de service 
tourné vers le territoire. L’Atelier des futurs proches, intégrant les acquis de 
son action d’accompagnement et de la diversité des projets traités, s’appuyant 
sur le réseau des experts, devient un centre de ressources pour le territoire. Il 
peut alors prendre place dans un réseau d’organismes similaires, échangeant 
librement expériences et  méthodes.

Les 3 «Idées» - Les intervenants

12:30 - Déjeuner sur place, buffet offert par les organisateurs


