
Conditions d’utilisation
L’Initiative Blue Solutions du ministère federal de l’Environnement
de la Protection de la nature et la Sécurité nucléaire a développé
ces cours de formation. Ils seront à votre disposition à condition 
de respecter les conditions d’utilisation suivantes:

• L‘utilisation du masque des diapositives ainsi que celle de la page de 
copyright sont obligatoires.

• Ne pas enlever ou altérer le logo Blue solutions. Il est défendu de 
placer d‘autres logos en tête ou en bas de page.

• Si vous désirez ajouter vos propres contenus, veuillez utiliser la 
diapositive vierge à la fin de cette présentation. (Vous pouvez la copier
afin d‘ajouter d‘autres planches.)

• Si vous voulez apporter des modifications substantielles au contenu de 
cette présentation, veuillez contacter carolin.hoffmann@giz.de ou bien
jan.kleine@giz.de
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Organisation de la participation 
des parties prennantes





Pourquoi est-il important d‘organiser la participation
des parties prennantes ?

Source: WWF 2010



Questions Clef pour l‘implication des 
parties prennantes

• QUI devrait être impliqué dans le processus de 
Plannificaiton Bleue ?  Qui est représentatif d‘un
groupe, d‘un secteur ?

• QUAND ces parties prennantes doivent-elles etre
impliquées da le processus de Planification Bleue

• COMMENT les parties prennantes doicent –elle être
impliquées ? Ont- elles les capacités requisent pour
le faire ?



(Pentz et al. 2012)

Les PP sont décideurs

Les PP sont partenaires

Implication des PP

Consultation des PP

Information des PP

Degré de participation

Les PP Stakeholders décident du 
plan, les autorités conseillent

Les PP et les autorites mènent le 
processus ensemble équitablement

Les PP sont activement impliquées
mais le processus demeure de type 
“top-down“

Les authorités collectes les point de 
vues des PP dans un plan 
préliminaire
Communication uni-latérale, pas
d‘apport des PP dans le plan
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Les differents niveau d’implication des parties 
prennates (PP)



Qui est ou qu‘est-ce qu‘une partie prennante ?

Tout individu, groupe, organisation qui possède un 
intérêt (un parti), or qui peut affecter ou être affecté 
positivement ou négativement) par un processus de 
décision de gestion





1. Cartographier les PP

2. Identifier l’interêt des PP

3. Impliquer les PP

4. Introduction: construire la confiance

Exercices de Planification Bleue en Pratique

Organisation de la participation 
des parties prennantes (PP)


