7 ETAPE 4 : IDENTIFIER LES FAITS
MARQUANTS DE L’ÉTAT DES LIEUX

7 ETAPE 5 : ORGANISER UNE RESTITUTION
LOCALE

Les phases de recueil des données quantitatives et
qualitatives produisent souvent une grande quantité
d’informations, toutes ne revêtant pas une importance
et un intérêt égaux. Il est nécessaire de sélectionner
et croiser les informations recueillies, afin d’identifier
les faits marquants de l’état des lieux, c’est à dire les
informations les plus importantes, devant être prises
en compte en priorité. Ces faits marquants doivent
permettre de décrire la situation du territoire et son
évolution dans le temps, d’en comprendre les enjeux
actuels et à venir et prendre en compte l’expérience
de la population et des acteurs locaux. Les faits
marquants doivent être territorialisés, c’est à dire
refléter la situation et les particularités du territoire.

Il est important de présenter aux acteurs locaux et à
la population la démarche entreprise et les principales
données récoltées lors d’une restitution locale. Cette
étape va permettre de confronter les premiers éléments
de l’état des lieux à l’expérience des acteurs locaux et
d’échanger sur la situation du territoire. Elle va donc
permettre d’affiner et d’enrichir l’état des lieux. Elle
peut également permettre d’identifier des problèmes
émergents sur le territoire mais non encore quantifiables
ou objectivables. La restitution favorise également
l’implication des participants dans la démarche. Enfin,
elle permet surtout d’aboutir à un état des lieux partagé,
qui sera le point de départ du projet.
A noter

A noter
Certaines données doivent être prises en compte en
priorité dans la mise en évidence des faits marquants. Il
s’agit des données :
Fiables, produites selon une méthodologie rigoureuse et
clairement explicitée, par un organisme reconnu ;
Disponibles depuis plusieurs années et mises à jour
régulièrement, permettant d’évaluer les tendances et de
suivre l’évolution dans le temps de la situation d’un territoire ;
Concernant un problème spécifique au territoire ;
Convergentes, c’est à dire issues de différentes sources ou
méthodes mais qui vont dans le même sens ;
Concernant des phénomènes ou problématiques émergentes
sur un territoire.

Guide I

Plusieurs questions peuvent se poser lors de l’organisation
de la restitution locale :
Qui inviter ? Il est possible de restituer dans un premier
temps l’état des lieux aux personnes initialement impliquées
dans le projet puis de le présenter ensuite à une assemblée
plus large.
Quels résultats présenter ? Il est toujours tentant de présenter
tous les éléments disponibles. Cependant, il vaut mieux
sélectionner les informations présentées et prévoir une
restitution assez courte, pour conserver l’attention des
acteurs et faciliter leur compréhension des informations.
Quel format utiliser ? La question qui se pose est la suivante :
comment présenter les données pour favoriser la transmission,
faire en sorte que les éléments présentés soient compris
et utilisables par tous ? Plusieurs principes doivent être
respectés : le vocabulaire utilisé doit être simple, accessible
; il faut éviter le jargon et les données trop complexes ; les
formats parlants doivent être privilégiés (cartes, graphiques,
photos…). Au cours de la présentation, il faut veiller à bien
séparer ce qui relève des constats, les analyses éventuelles
et ce qui est conclu.
Jusqu’où aller dans la restitution ? Il est difficile de savoir
jusqu’où aller dans la restitution. Doit-on poser seulement
les constats ? Doit-on proposer des premiers éléments de
réflexion, des pistes d’intervention en conclusion ? Cette
façon de faire ouvre le débat, facilite la discussion mais
risque également d’orienter la réflexion des acteurs.
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