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1 | Retour sur le Comité de pilotage Agenda 21

2 | Atelier d’application de la méthodologie SPIRAL

3 | Définition des groupes homogènes
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1 | Comité de pilotage du 26.08.2015
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• Validation de la méthodologie d’action travaillée dans le cadre du 

Comité de concertation.

• Validation des prochaines étapes de la démarche : formation 

SPIRAL, travaux en sous-groupes, analyse comparative des 

résultats. 

2nd Comité de pilotage
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Pour la réalisation de la démarche Agenda 21 sur la commune de

Lacanau, sur proposition des membres du Comité local

concertation, les membres du Comité de pilotage ont retenu la

méthodologie suivante:

- Mobilisation de la méthodologie SPIRAL, au sein des membres du CLC

et ensuite au sein de sous-groupes homogènes portés par les membres

du CLC. (Travail de plusieurs mois).

- Analyse des retours de ces ateliers qui seront à comparer avec des

documents plus objectifs sur l’état du territoire (Diagnostic territoriale,

étude sociologique de BSA…)

- Définition des enjeux prioritaires grâce à l’analyse comparative.

- Construction d’une vision souhaitable du territoire à un horizon +20 ans

(Outils Vision +21).

- Plan d’actions qui constituera l’Agenda 21.

Méthodologie Validée
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2 | Méthodologie SPIRAL
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Une méthodologie internationale qui a émergée il y a plus de 15

ans portée par le Conseil de l’Europe avec pour but d’améliorer la

cohésion sociale.

« La cohésion sociale est la capacité de la société à assurer le

bien-être de tous ses membres »

L’objectif de cette méthodologie est de définir des indicateurs du

bien être des populations et faciliter la mise en place d’actions pour

y arriver.

Le fil rouge au niveau international est la définition d’indicateurs

différents de celui du PIB (plateforme internationale à travers le

réseau TOGETHER International).

Démarche co-construite par les citoyens, en perpétuelle évolution.

Méthodologie SPIRAL
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Qu’est-ce que le bien-être?

Opposition au mal-être, à la souffrance, c’est l’expression

universelle des aspirations de tout être humain, ce qui en fait un

objectif ultime de la société.

Le bien-être doit s’entendre sans exclusion (pour tous) et

comprendre celui des générations futures.

La définition du bien-être, dans sa diversité, doit revenir aux

citoyens.

L’objectif de bien-être de tous implique de donner la priorité:

- Aux situations de mal-être

- A une meilleure utilisation des ressources existantes

Méthodologie SPIRAL
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Au delà du bien-être des populations, c’est aussi la

« coresponsabilité » qui recherché pour la mise en place des

actions.

• Un engagement de la part de citoyens, d'institutions publiques, 

d'entreprises, d'associations

• S'accorder sur des objectifs en rapport au bien-être de tous et 

des générations futures

• Agir ensemble pour les atteindre

Des engagements mutuels pris par consensus, dans le respect de 

la diversité.

Méthodologie SPIRAL
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Méthodologie SPIRAL
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Priorités

Impacts

Ressources
Mise en 

commun des 

ressources

Mise en commun 

des priorités vers 

le mal-être des 

plus défavorisés

Partage des moyens et des résultats
Multi-

dimensionnalité 

des impacts
Sur les critères

matériels

- Emploi

- Santé

- Environnement

- ...

Mais aussi

immatériels

- Relations

- Famille

- Indicateurs

sociétaux

- Équilibres

personnels

- ...



Méthodologie SPIRAL
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Donner les moyens à tous d'agir :

- S'accorder sur des objectifs communs : le bien-être de

tous, celui des générations futures

- Inclure la position de chacun et faciliter la prise de parole

- Partager les savoirs et informations

- Partager les évaluations de l'impact des activités

- Partager les ressources pour agir (droit à l’accès équitable

aux ressources)

Une façon totalement 

différente de concevoir 

des projets, de les mettre 

en oeuvre et de les 

évaluer



Permet un point de vue précis sur le vécu et la vision du territoire

par les citoyens, c’est une force de comparaison avec des données

plus officiels.

3 entrées possibles pour l’application de SPIRAL:

- Territoriale (territoire administratif)

- Organisation / structure (école, hôpital…)

- Thématique (mobilité, sécurité…)

Exemple SPIRAL Gabon et Turquie sur adduction d’eau

Le Cap-Vert a fait entré SPIRAL dans sa Constitution, qui est

maintenant à la base de toutes les politiques publiques sur les 108

îles de l’archipel.

La Belgique, le Portugal, l’Italie, le Maroc font aujourd’hui parti des

pays où l’on compte le plus de démarches SPIRAL engagées.

Méthodologie SPIRAL
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Objectif de l’après-midi, séance approfondie d’application des

premières étapes de SPIRAL avec réponses aux 3 questions:

- Bien être

- Mal être

- Actions pour y répondre

Définition des groupes homogènes et de leur mobilisation

Méthodologie SPIRAL
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En se focalisant sur une approche territoriale (Lacanau), répondre

aux questions suivantes:

- Qu’est-ce qui fait mon bien être?

- Qu’est-ce qui fait mon mal être?

- Comment améliorer mon bien être?

Attention: quelque soit votre casquette, bien se centrer sur votre

personne (ne pas penser pour les autres) et ne pas définir

l’approche territoriale (Lacanau) comme centrée sur la collectivité

locale mais comme espace de vie.

Déroulé de l’atelier
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En tant qu’habitant/acteur de

Lacanau, qu’est-ce qui fait mon bien-

être?

Première question
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En tant qu’habitant/acteur de

Lacanau, qu’est-ce qui fait mon mal-

être?

Seconde question
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En tant qu’habitant/acteur de

Lacanau, que puis-je faire pour

améliorer mon bien-être et le bien-

être de tous?

Troisième question
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3 | Définition des groupes homogènes
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1 | Chaque membre défini un ou plusieurs groupes qu’il peut

mobiliser (a minima 5 à 10 personnes).

2 | Il trouve une date et une salle pour la tenue de la réunion, il

sera accompagné d’un technicien Mairie ou extérieur.

3 | Prévoir entre 2 et 3h de réunion pour l’explication de la

démarche et la tenue de l’atelier SPIRAL.

4 | Favoriser les réunions en fin de journée et en semaine.

5 | Organiser les réunions à partir de début décembre

A VOUS DE JOUER!

Groupes homogènes
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Application de la méthodologie auprès des groupes

homogènes.

Point d’étape début de l'année 2016.

Analyse comparative des résultats avec les diagnostics plus

« objectifs ».

Les prochaines étapes
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