
30

Contenu 
 • C6.2 Soutenir le système IG via les politiques publiques.

Exercice 
 • E6.B - Politiques publiques pour les IG. 

Politiques publiques pour les IG

Ce module se base sur les fiches 

Objectifs d’apprentissage 

 • Comprendre le rôle des acteurs publics dans l’appui au 
développement d’IG durables.

 •  Identifier les formes possibles de politique de soutien aux 
démarches IG aux niveaux local, régional et national.

F6.B

 •  Tables (rondes si possible)

 •  Marqueurs et grandes feuilles (kraft ou de paperboard)

Temps minimum pour ce module 2h00
Matériel nécessaire
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Approche 
 Il est proposé de commencer par l’activité participative, afin de permettre aux participants de s’exprimer 
sur un sujet dont ils ont souvent des expériences, d’autant que les politiques dépendent fortement du 
contexte national.

Le contenu de la fiche C6.2 peut ensuite être utilisé lors de la session de restitution, ou comme 
présentation théorique de conclusion.

Activité participative
«World Café» sur le thème des politiques de soutien, sur la base 
des questions listées dans la fiche E6.B.

1. Préparation

 • Couvrir quatre tables avec une grande feuille de papier  
(type  paperboard) ou du papier brun (kraft).

 • Les participants sont répartis sur 4 tables (entre quatre et huit participants maximum par table).

 • Un hôte est désigné par table: il reste associé à cette table et animera les discussions. Cet hôte peut 
être choisi parmi les participants ou être un expert en politiques publiques. L’hôte assure que la 
conversation se concentre sur le thème donné et que chacun puisse s’exprimer.

 • Chaque table se concentre sur l’une des phases (identification, qualification, rémunération, 
reproduction) du cercle vertueux.

2. Déroulement

 •  Les participants discutent du thème associé à leur table pendant 20 minutes.

 • Pendant la discussion, les participants sont encouragés à prendre des notes, à dessiner des 
diagrammes ou des dessins d’explication directement sur la table.

 • Les participants (sauf l’hôte) se déplacent ensuite vers la table suivante et discutent sur le thème de 
cette table.

 • L’hôte fait un rapide résumé des échanges précédents à sa table et encourage les «nouveaux» 
participants à poursuivre et approfondir la discussion.

 • Il y a donc quatre tours de discussion.

3. Restitution

 • L’hôte de chaque table présente ensuite un résumé et les points principaux de la réflexion en plénière 
pendant 5 à 10 minutes par table.

Méthodologie 

F6.B

«World Café» est une technique de 

discussions par table à thème: les 

participants sont répartis autour de 

plusieurs tables et discutent d’un thème 

spécifique à chaque table, puis changent de 

thème de discussion en changeant de table.

Points essentiels à mettre en avant
 •  Le soutien des autorités locales, régionales ou nationales se justifie par les contributions 

potentielles des IG au développement durable de la région. A noter que les autorités en 
charge de l’appui sont différentes, et indépendantes, de celles en charge de la l’évaluation et 
la reconnaissance de l’IG. 

 • Cet appui peut prendre de nombreuses formes selon le contexte et intervenir lors de 
différentes phases du cercle vertueux.


