
Appel à participation 
Création collective 

de l'Atelier des Futurs Proches

L’Atelier des Futurs Proches
Un outil et une méthode pour 

concrétiser les initiatives citoyennes

   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.
   L'AdFP propose une démarche collective, progressive, organisée par étapes vers la 
formulation d'une proposition qui apporte une réponse à la question initiale. 

   L'objectif de l'AdFP est que ce  groupe  de personnes soit en mesure de faire 
connaître sa proposition et de rechercher efficacement les moyens de sa mise en 
œuvre, avec ou sans la collectivité.

  Si vous voulez nous rejoindre et participer à la création collective de lAdFP, nous vous 
proposons quatre options, de la simple information à l'engagement comme acteur du 
futur AdFP dans l'accompagnement des projets.

□ Je souhaite être informé de l' avancement du projet.
□ Je suis porteur d'un souci ou d'un désir pour mon territoire. A la recherche d'une
aide pour construire un projet, je souhaite bénéficier de l'accompagnement de
l'Atelier des Futurs Proches. Je joins quelques mots de présentation de mon sujet.

   L’Université Citoyenne et les Centres Socioculturels (Thouars, St Varent et Airvault), 
avec le soutien de la Communauté de Communes du Thouarsais et le concours 
d'experts du développement local, ont imaginé l’Atelier des Futurs Proches (ADFP) 
dans le but de faire fructifier les idées et les initiatives des citoyens.

□ Je souhaite m'engager dans la démarche de préfiguration et de lancement en
participant aux travaux du collectif.
□ Je dispose de compétences utiles pour accompagner la genèse du projet d'un
groupe de personnes. Je suis disponible pour intervenir comme expert bénévole.
Mon, me(s) domaine(s) de compétence  :

Mes NOM et prénom  :……………………………………………...............
Mon téléphone  : …........................….........................................
Mon adresse électronique  : …..................................................

Contact  : Université Citoyenne du Thouarsais
Mairie de Thouars – BP 183  – 79103 Thouars cedex 
courriel  : atelierdesfutursproches@gmail.com
Site Internet : www.universite-citoyenne-thouars.fr

mailto:thouars@sfr.fr
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Ecouter   Imaginer   Faire émerger   Accompagner   Restituer   Fédérer   Faciliter   Articuler   Mémoriser   Créer 

L’Atelier communique au groupe ou recherche avec lui des informations utiles pour la 
maturation du projet (infos réglementaires, données chiffrées…) 
L’Atelier attire l’attention sur la qualité du montage du dossier à mesure qu’il avance, il 
regarde ce qui existe déjà et recherche comment articuler l’existant et le projet...

Une association existant sur le territoire a déjà réfléchi à une idée. L’AdFP peut alors 
apporter son soutien et son réseau

Exemples : 

Un habitant aimerait développer des moyens de mobilité solidaires sur sa commune  
Il se rend à l’AdFP avec son idée en l’état (dans sa tête, sur un dossier qu’il a déjà 
commencé à constituer…)  
   A l’AdFP, il peut rencontrer d’autres personnes intéressées par la même idée. Puis 
l’Atelier propose au groupe ainsi constitué la rencontre d’experts en la matière (par 
exemple des personnes d’un autre territoire qui ont déjà mené une action semblable)

   L'université Citoyenne et ses partenaires proposent aux habitants du Thouarsais de 
construire collectivement un service nouveau de soutien à l'émergence et au 
développement de projets pour le territoire : l'Atelier des Futurs Proches (AdFP) (1).

L’AdFP veut être un lieu et un accueil où les citoyens viennent exprimer une idée, un 
désir, un besoin, un manque ressenti à l’échelle du territoire ou des communes. L'AdFP 
leur propose une méthode, des interlocuteurs et  un accompagnement.

(1) Voir p4, l'appel à participation au projet de création de l'AdFP

Ensemble, ils complètent l’embryon de projet et partagent la démarche  pour passer 
de l’idée au projet, puis du projet au programme.L'AdFP veille à la qualité et à la 
pertinence de la présentation de la proposition finale.

Les porteurs du projet décident alors de l'opportunité et des conditions de la 
publication de leur proposition devant le territoire.

L'AdFP veille à la conservation de la mémoire des projets et constitue au fil du temps 
un centre de ressources pour la créativité et le développement des initiatives  sur le 
territoire.
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