spectrum - degré d’engagement du public
élaboré par l’Association internationale pour la participation publique
INFORMER

CONSULTER

IMPLIQUER

COLLABORER

DÉLÉGUER

BUT DE LA
PARTICIPATION
PUBLIQUE

Fournir au public
toute l’information
nécessaire et
objective pour
l’aider à
comprendre le
problème, les
options et les
solutions
envisagées.

Obtenir la
rétroaction du
public sur les
études, les options
et les décisions
à prendre.

Travailler de concert
avec le public pour
s’assurer que ses
préoccupations et
ses attentes sont
comprises et
intégrées au
processus
décisionnel.

Rechercher un
partenariat avec le
public à toutes les
étapes du
processus
décisionnel, y
compris
l’élaboration des
options et
l’identification de la
solution privilégiée.

Confier au public la
prise de décision
finale.

ENGAGEMENT
ENVERS LE
PUBLIC

Nous vous
tiendrons au
courant.

Nous vous
tiendrons au
courant,
respecterons vos
préoccupations et
vos attentes et
nous vous
informerons de la
prise en compte de
votre contribution
dans le choix de la
solution retenue.

Nous travaillerons
avec vous afin que
vos préoccupations
et vos attentes
soient considérées
dans les choix
élaborés. Nous vous
informerons de la
prise en compte de
votre contribution
dans le choix de la
solution retenue.

Nous compterons
Nous mettrons
sur vos conseils et
en œuvre votre
vos idées novatrices décision.
pour trouver des
solutions et les
intégrerons le plus
possible dans le
choix de la solution
retenue.

devenir membre

L’AIP2 est une organisation centrée sur ses membres, qui favorise le développement professionnel, offre des
formations et suscite le réseautage local, national et international entre spécialistes de la participation publique.
Si vous souhaitez en connaître plus sur les activités de l’AIP2 de votre région ou sur les avantages d’être membre,
communiquez avec:

Les renseignements contenus dans cette brochure peuvent être reproduits
en mentionnant la source: Association internationale pour la participation
publique, www.iap2.org.

www.iap2canada.ca
info@iap2canada.ca
www.facebook.com/groups/IAP2CANADA
www.twitter.com/IAP2CDN
IAP2Canada sur LinkedIn

les principes
de base de
la participation
publique

valeurs essentielles de l’AIP2

L’Association internationale pour la participation publique (AIP2) est
la principale organisation internationale dédiée à la promotion de la
pratique de la participation publique.
L’AIP2 soutient le travail des personnes qui mettent en œuvre
les processus décisionnels ou qui y participent. C’est parce
que l’AIP2 met l’accent sur les meilleures pratiques du
domaine et sur des outils éprouvés qu’elle est devenue
une organisation reconnue dans le développement
des processus de participation publique.
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L’AIP2 poursuit sa mission de développement de la pratique de
la participation publique en planifiant et en organisant des activités
professionnelles favorisant l’amélioration des compétences de
ses membres.

N
BO

1

La participation publique est fondée sur la
conviction que ceux et celles qui sont touchés par
une décision ont le droit d’être impliqué dans le
processus décisionnel.
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La participation publique implique que la
contribution du public sera prise en compte dans
le processus décisionnel.
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Les valeurs essentielles, le code d’éthique et le spectrum –
degré d’engagement du public de l’AIP2, forment les bases
solides d’un véritable processus de participation publique.
L’AIP2 encourage les individus et les organisations à adopter
et à intégrer ces principes au sein de leur démarche.

L’AIP2 a élaboré des valeurs essentielles afin qu’elles puissent servir de référence lors de la conception et de la mise en
œuvre d’un processus de participation publique. Le partage de ces valeurs favorise une meilleure prise de décision en
reflétant les attentes et les préoccupations des personnes et des organismes qui pourraient être touchés. Une vaste
consultation internationale a permis de développer cet ensemble de valeurs et d’identifier les aspects de la participation
publique qui dépassent les frontières nationale, culturelle ou religieuse.

les principes de base de la participation publique

Le programme intitulé Les principes de base de la participation publique (deux modules échelonnés
sur cinq jours) est un cursus pédagogique qui couvre tous les principes de la participation publique.
Développé en concertation avec des spécialistes internationaux, ce programme présente l’ensemble
des outils utiles pour concevoir et implanter des programmes efficaces de participation publique.
Pour en savoir plus: http://iap2.org/?page=A14
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La participation publique favorise des décisions
viables et durables en reconnaissant et en
communiquant les besoins et les attentes des
parties prenantes, y compris ceux des décideurs.
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La participation publique recherche et facilite la
participation de tous ceux qui sont potentiellement
concernés ou intéressés par une décision.

La participation publique tient compte de l’avis
des parties prenantes dans la conception des
modes de participation.
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La participation publique fournit aux parties
prenantes l’information nécessaire et objective
afin de participer de manière significative.
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La participation publique informe les parties
prenantes de l’incidence de leur contribution au
processus décisionnel.

Les valeurs essentielles définissent les attentes
et les buts d’un processus de participation publique.
Il a été démontré que les démarches fondées sur ces
valeurs ont obtenu plus de reconnaissance de la part
des parties prenantes.

code d’éthique de l’AIP2

Le code d’éthique est un ensemble de principes qui guident notre pratique afin d’accroître l’intégrité du processus de
participation publique. En tant que professionnel, nous sommes responsables de la mise en application de ces principes
et nous nous efforçons d’amener toutes les parties prenantes à respecter ce cadre.
1

émotion, indignation et participation publique

Ce programme de deux jours s’appuie sur la communication de risque du Dr. Peter Sandman et sur les
concepts de base d’une participation publique significative et efficace développés par l’AIP2. Apprenez
six stratégies permettant de composer avec l’indignation, de nouveaux comportements faciles à adopter,
une nouvelle façon d’entrevoir et d’analyser l’indignation et différents moyens de concevoir et de mettre
en pratique des projets de participation publique lorsque l’indignation se manifeste.

5

2

Pour en savoir plus sur les cours offerts par l’AIP2: http://iap2canada.ca/events

Raison d’être: nous soutenons la participation
publique en tant que processus qui permet de
prendre de meilleures décisions en intégrant les
intérêts et les préoccupations de toutes les parties
prenantes, tout en répondant aux besoins de
l’organisme décisionnel.
Rôle du professionnel: nous mettrons l’accent sur
la participation publique au sein du processus
décisionnel et aiderons les décideurs à être
réceptifs aux préoccupations et aux suggestions
du public.
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Confiance: nous choisirons et encouragerons la
mise en place d’actions favorisant la crédibilité
du processus et la confiance entre toutes les
parties prenantes.
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Définition du rôle du public: nous examinerons
attentivement et nous décrirons avec précision
le rôle du public dans le cadre du processus
décisionnel.
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7.

Respect des collectivités: nous éviterons les
stratégies qui risquent de polariser les intérêts
d’une collectivité ou qui donnent l’impression de
vouloir « diviser pour mieux régner ».
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Intégrité du processus: nous défendrons l’intégrité
du processus de participation publique et non les
intérêts particuliers d’une partie ou les résultats
d’un projet spécifique.
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Engagements: nous veillerons à ce que les
engagements pris envers le public, y compris ceux
des décideurs, soient pris de bonne foi.
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Appui à la profession: nous guiderons les nouveaux
professionnels et nous sensibiliserons les décideurs
et le public à la valeur ajoutée d’une démarche de
participation publique.

Définition des termes utilisés dans le code d’éthique

Transparence: nous encouragerons la diffusion
de toutes les informations pertinentes permettant
au public de comprendre et d’évaluer les décisions
à prendre.

Parties prenantes: individus, groupes d’individus,
organisations ou entités politiques, activement ou
passivement concernés par une décision ou un projet.

Accès au processus: nous nous assurerons que les
parties prenantes aient un accès juste et équitable au
processus de participation publique et qu’elles aient
la possibilité d’influencer les décisions.

Participation publique: toute démarche qui engage le
public dans un processus de résolution de problème
ou de prise de décision et dont l’intrant favorise une
meilleure décision.

Public: parties prenantes qui ne font généralement pas
parties du processus décisionnel.

