
L A PA R O L E  E N  AC T I O N

GROUPEMENT DE COMPÉTENCES
AU SERVICE DE LA RELATION 
ENTRE CITOYENS & ACTEURS PUBLICS 

TERRA 21
Création et animation d’un Comité Local de 
Concertation pour le passage à la redevance 
incitative (gestion des déchets) pour la Com-
munauté de Communes Erdres et Gesvres.

Public : 22000 foyers.
Durée : 18 mois.

AJ PROJETS & FORMATION
Animation et accompagnement du conseil 
de développement du Pays de Grandlieu 
Machecoul Logne (instance de participation 
citoyenne) : identification de thèmes et enjeux, 
outils d’animation, rédaction collective…

Public : 70 membres (élus, habitants, associations, 
entrepreneurs et professionnels)
Durée : 3 ans

ÉCOLOGIE URBAINE & 
COMMUNICATION
Rédaction des comptes rendus des réunions 
du comité de suivi de la chaufferie Californie 
(Rezé) dans le cadre du dialogue citoyen de 
Nantes Métropole.

Public : habitants de Rezé et Bouguenais
Durée : 3 ans

SEMER
Mobilisation des habitants et des associations 
sur le projet de cartographie participative : 
CartoQuartiers. Récolte de paroles sur l’espace 
public pour inviter les personnes à partici-
per, animation des ateliers participatifs de 
contribution à la carte en ligne, animation via 
les réseaux sociaux de la communauté des 
contributeurs du projet. 
Projet en partenariat avec l’agence CartoCité.

Public : habitants, associations et lien avec les 
services techniques de Nantes Métropole
Durée : 3 ans

RICHARD HAMON CONSEIL

Présentation de projets urbains pour le pôle 
métropolitain Loire-Bretagne (Nantes, Rennes, 
Angers, Saint-Nazaire et Brest) lors de salons 
professionnels thématiques. Préparation des 
interventions (élus, professionnels…), réalisation 
des conducteurs et animation des temps forts. 

Public : entreprises
Durée : 3 ans

QUELQUES RÉFÉRENCES

NOUS CONTACTER
LESPORTEVOIX@GMAIL.COM

TÉL. : 06.10.55.29.28



NOTRE DÉMARCHE

UN GROUPEMENT  
DE COMPÉTENCES  
LOCALES À FORTE 
VALEUR AJOUTÉE

HERVÉ FOURNIER
TERRA 21
Expertise en  
politiques publiques  
& gouvernance

ANNE JOHNSON
AJ PROJETS  
& FORMATION
Concertation  
& ingénierie de projet

JEANNE DE KERDREL
SEMER

Mobilisation & animation  
de l’intelligence collective

STÉPHANIE LE DANTEC
ECOLOGIE URBAINE &
COMMUNICATION
Gestion documentaire
& rédaction

RICHARD HAMON
RHC

Communication  
& relations publiques

NOS PARTENAIRES
Graphisme : L’atelier de l’estuaire I Réseaux sociaux : Le bureau 
de Ganesh I Urbanisme : La 3ème main I Maquettes virtuelles : 
Sona architecture I Récits sonores : Le sonographe 
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Identifier, recruter  
et convaincre les  
acteurs de s’investir  
dans la durée  
au service du projet.

Mobiliser
les publics

Définir les règles du jeu, 
clarifier les rôles et garantir 
la transparence pour 
poser les fondations.

Instaurer
la confiance
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Développer
la culture  
commune

Présenter les enjeux 
en termes simples 
et développer 
une culture
apprenante pour 
enrichir le projet.

Libérer
la parole

Faire vivre un dispositif  
d’animation qui permette 
de libérer la créativité 
et de croiser les points 
de vue.

Construire
le projet

Passer de la somme
des individualités 
au faire-ensemble 
pour une expertise 
d’usage au service 
du projet commun.

DÉMARCHES DE CONCERTATION

RÉUNIONS PUBLIQUES 

ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION

RENCONTRES  THÉMATIQUES

FORMATIONS


