


Module 1 - Connaître son 
territoire et identifier les parties 

prenantes du tourisme
Unité 2 – Prendre rendez vous 

avec les personnes clés



THEMES

•Explorer les zones et les événements 
multiculturels de votre ville
•Prendre contact avec d'éventuelles personnes 

clés
•Partager l'idée de votre projet avec elles



Objectifs de l‘unité
• Trouver des moyens d'entrer en contact avec les personnes clés des 

communautés urbaines, ayant éventuellement un parcours migratoire 
familier ou individuel ;

• Établir une bonne connexion et une bonne communication avec elles ;
• Leur présenter votre projet en tant que pairs potentiels pour les futurs 

guides interculturels.
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Concepts clés Définitions et 
explications

Exemples Questions & 
Conclusion

NOTRE APERCU DE LECON



Concepts 
clés



CONCEPT CLE 1 CONCEPT CLE 2
• Créer des liens avec les habitants 

de quartiers urbains multiculturels 
• Prospecter et mobiliser les pairs 

pour les futurs "guides de la 
culture”

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/02/18/34/integration-3369323__340.png



Compétences clés :

• Communication
• Collaboration
• Initiative (Prise)
• Compétences sociales

Selon le cadre des compétences pour le XXIe 
siècle de l'OCDE

• Coordination avec les autres
• Compétences sociales et civiques
• Sensibilisation et expression 

culturelle

Selon le Forum économique mondial et les 
compétences clés européennes pour 
l'éducation et la formation tout au long de la 
vie

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/10/24/16/40/social-200289__340.jpg



Définitions 
& explications



DEFINITION & EXPLICATIONS : Personne clé

Qu’entendons nous par “personne clé”?

Personne impliquée et engagée dans des activités ou des 
environnements de travail interculturels comme la gastronomie 
locale, les magasins, les festivals culturels, les fêtes de rue, les 
associations et organisations multiculturelles privées ou publiques. 
Elle est en ce sens partie prenante du projet. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2
015/11/03/09/09/key-
1020134_960_720.jpg



DÉFINITION & EXPLICATIONS : Prendre 
contact avec les personnes clés
La planification et l'établissement de contacts avec les parties prenantes sont des 
étapes importantes pour entrer en contact avec les personnes clés. 

Il est essentiel de planifier à l'avance et d'envisager une gestion continue des 
relations avec ces personnes tout au long de la durée de vie de votre projet.

Avant de commencer, prenez en considération :  

• Quels sont vos objectifs ? 

• Comment allez-vous vous engager avec eux ?

• Pourquoi voulez-vous contacter cette/ces personne(s) en particulier ? 

• Qu'allez-vous communiquer et comment cela les concerne-t-il ?

• Comment voulez-vous travailler avec eux ?

• Comment pouvez-vous les motiver à vous aider/vous soutenir ?
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/09/29/pu

zzle-1020426__340.jpg



DÉFINITION & EXPLICATIONS : Rester en 
contact avec les personnes clés 
• Lorsque les parties prenantes ont été impliquées dans le projet, 

les relations avec elles doivent être maintenues. Il est important 
de maintenir leur intérêt et leur attention.

• Certaines parties prenantes devront probablement s'impliquer 
plus activement que d'autres. Établissez un plan pour gérer les 
relations respectives. Ce plan doit être adapté à la personne à 
laquelle vous voulez vous adresser - et aussi à vous et à votre 
projet.

• Privilégiez un échange régulier, par exemple en créant des 
groupes de discussion, des réunions de suivi, des visites aux 
personnes clés, en envoyant des bulletins d'information ou en 
partageant les mises à jour de votre projet par courrier 
électronique ou par les médias sociaux. 

• L'objectif est de les tenir informées de la situation actuelle, des 
activités et des progrès réalisés, ainsi que de mettre en valeur 
leur expertise, leur contribution et de donner et recevoir un 
retour d'information.

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/1
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Exemples



LES PERSONNES CLÉS DES INSTITUTIONS OU 
ASSOCIATIONS D'INTÉGRATION ET DES CENTRES 
DE JEUNESSE (1)

• De nombreuses villes et municipalités sont confrontées à des défis 
liés à l'engagement en faveur de l'intégration des immigrants. Les 
institutions et associations publiques et privées, respectivement les 
ONG, jouent un rôle important dans ce domaine. 

• Vous pouvez vous renseigner sur ces institutions et, si possible, sur 
les responsables de votre ville en effectuant des recherches sur 
Internet, dans les médias sociaux ou dans vos réseaux sociaux.

• Réfléchissez, un premier contact devrait permettre de vous 
présenter et de présenter l'idée de votre projet et ses objectifs, 
pour capter l'intérêt de la personne clé.

• Expliquez-lui les avantages du projet pour la communauté qu'elle 
encadre en termes de chances pour les quartiers défavorisés et les 
jeunes qui y vivent, les chances pour le tourisme, ainsi que tout 
impact positif sur sa mission(s).

Public

Privée

ONG

Associations

…



LES PERSONNES CLÉS DES INSTITUTIONS OU 
ASSOCIATIONS D'INTÉGRATION ET DES CENTRES 
DE JEUNESSE (2)
• Demandez un rendez-vous pour approfondir le sujet et échanger des 

idées. 
• Avant la réunion, veillez à fournir des informations complémentaires 

sur le projet (par exemple sur la page d'accueil de votre organisation, 
sur le site web du projet "Cities by Heart", en envoyant une 
proposition de présentation, un dossier, ou autre).

• Lors de la réunion, soulignez votre intérêt pour l'expertise de votre 
interlocuteur et la manière dont il pourrait contribuer au bénéfice du 
projet pour les communautés dans lesquelles il travaille. 

• Demandez-lui de vous faire part de ses idées et de ses expériences 
avec le même groupe cible que celui avec lequel elle travaille et de 
vous faire part de ses suggestions. 

• Expliquer quel rôle il/elle pourrait jouer pour favoriser la mise en 
œuvre du projet dans la région de la ville/ pour en tirer profit et 
trouver des synergies. https://pixabay.com/de/illustrations/besprechung-

meeting-gespräch-1019995/



DES PERSONNES CLÉS AYANT UNE EXPÉRIENCE 
ET/OU DES RÉSEAUX MULTICULTURELS (1) 
• De nombreuses personnes vivant et travaillant dans des zones 

défavorisées sont elles-mêmes issues de l'immigration. Elles connaissent 
les problèmes des habitants de leur quartier et sont - en fonction de leurs 
antécédents - engagées dans un échange interculturel. 

• En tant que personnes clés dans le quartier, elles peuvent ouvrir des 
portes et apporter un soutien précieux à votre projet grâce à leurs 
réseaux et à leur engagement personnel dans la communauté.

• Il existe différentes façons d'entrer en contact avec eux, mais dans de 
nombreux cas, la meilleure façon sera une approche personnelle. Les 
diapositives suivantes vous donneront quelques conseils et idées sur la 
manière dont cela pourrait se faire.

https://pixabay.com/de/vectors/skeleton-key-sperre-
schlüssel-29390//



DES PERSONNES CLÉS AYANT UNE EXPÉRIENCE 
ET/OU DES RÉSEAUX MULTICULTURELS (2) 
• Explorez les quartiers de votre ville qui sont connus pour être défavorisés et découvrez les 

magasins et la gastronomie locaux ainsi que les activités multiculturelles.

• Renseignez-vous sur les événements communautaires et, si possible, sur les personnes qui 
les organisent en effectuant des recherches sur Internet, sur les médias sociaux, sur vos 
réseaux sociaux, sur les prospectus ou les affiches dans le quartier.

• Assistez à des fêtes de rue multiculturelles, à des festivals culturels locaux ou à des activités 
similaires.

• Faites du shopping dans les petits magasins locaux ou sur les places de marché des quartiers 
multiculturels.

• Visitez les restaurants, cafés, etc. locaux tenus par des personnes issues de l'immigration. 

En participant à des activités et en utilisant les commerces et la gastronomie locaux parmi les 
résidents, vous entrerez probablement facilement en contact avec les gens. Cela peut être utile 
pour rencontrer des personnes clés qui ont de l'influence et de bons réseaux dans la 
communauté.

https://pixabay.com/de/photos/bar-
leben-in-der-stadt-kellner-1846137/



DES PERSONNES CLÉS AYANT UNE EXPÉRIENCE 
ET/OU DES RÉSEAUX MULTICULTURELS (3) 
• Saisissez l’opportunité d'entrer en contact avec les résidents et de 

vous renseigner sur les problèmes et les ressources spécifiques du 
quartier de l'acteur potentiel. 

• Les personnes qui s'engagent dans des rencontres sociales et 
multiculturelles sont généralement bien connues des résidents du 
quartier.

• Demandez des recommandations sur le lieu et la manière dont vous 
pourriez rencontrer une telle personne - est-elle impliquée dans des 
initiatives privées locales, accueille-t-elle un événement local, gère-
t-elle une boutique ou un établissement gastronomique ?

• Lorsque vous avez identifié une personne clé possible, prenez 
contact avec elle d'une manière qui vous semble appropriée (par 
exemple, en engageant une conversation personnelle dans son 
propre environnement ou, si cela n'est pas possible, par téléphone 
ou par courrier électronique). 

Where to
meet?

Would you
like to

meet in 
your shop?

May we
talk on the

phone?

Are you on 
LinkedIn to

contact
you?



DES PERSONNES CLÉS AYANT UNE EXPÉRIENCE 
ET/OU DES RÉSEAUX MULTICULTURELS (4) 
• Faites une brève présentation de vous-même et de "Cities by Heart", 

expliquez l'objectif du projet et les avantages qu'il pourrait apporter à la 
communauté de la personne clé en termes de chances pour les quartiers 
défavorisés et les jeunes qui y vivent, le tourisme.

• Demandez un rendez-vous séparé pour approfondir le sujet et échanger 
des idées. 

• Fournissez des informations complémentaires sur le projet (par exemple, 
distribuez une proposition de présentation, un dossier ou demandez si 
vous pouvez l'envoyer par e-mail, indiquez le site web de votre 
organisation et de votre projet). 

• Lors de la réunion, soulignez votre intérêt pour l'expertise de votre 
interlocuteur et la façon dont il pourrait contribuer au projet dans sa 
communauté. 

About you and
Cities by Heart

The 
objectives

Possible
benefits

More about
the activity

Our win-win
situation

…



DES PERSONNES CLÉS AYANT UNE EXPÉRIENCE 
ET/OU DES RÉSEAUX MULTICULTURELS - EXEMPLE 

Exemple pour une initiative privée à Vienne :
Kidspower (BSKI) Verein, une association pour l'intégration, les affaires 
sociales et culturelles et l'éducation à Vienne a été initiée par une dame 
turque qui dirige des glaciers. 
Ces magasins se trouvent dans différents quartiers de Vienne où se trouve 
une forte proportion d'immigrés. Elle a mis en place un vaste réseau avec 
d'autres communautés et associations multiculturelles dans différentes 
zones urbaines de la ville et organise des fêtes de rue et des festivals pour 
enfants afin de favoriser et de soutenir les rencontres interculturelles.



Conclusion



CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR…

• Pour donner vie à votre projet, vous devez avoir une bonne connaissance de votre ville, de ses 
quartiers défavorisés et des personnes qui y vivent. 

• La coopération avec les parties prenantes peut contribuer à ouvrir des portes et à impliquer les 
groupes cibles du projet en termes de prospection et de mobilisation de futurs pairs et de guides 
interculturels.

• Pour identifier et impliquer les personnes clés dans le projet, vous avez besoin d'une préparation 
approfondie quant à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez leur communiquer et 
comment le faire. 

• Les parties prenantes seront plus probablement intéressées à contribuer à un projet si ses 
objectifs, son propre rôle potentiel et les avantages pour leurs communautés sont clairs pour 
elles.

• Dès que les personnes clés ont été impliquées dans le projet, vous devez établir et maintenir une 
gestion continue des relations afin de préserver leur intérêt et leur contribution. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/14/17
/22/note-34670__340.png



De quoi avez-vous besoin pour établir un lien avec les personnes clés dans ces 
domaines?
• Connaissance des réalités des quartiers de votre ville, des paysages institutionnels 

impliqués (organisations d'intégration et d'insertion, centres de jeunesse etc.) ;
• Connaissance de notre projet, de la manière dont il peut bénéficier aux 

communautés multiculturelles des quartiers défavorisés d'une ville et de la 
contribution que peut apporter une personne clé travaillant avec ces communautés ;

• La connaissance et les compétences liées à la communication et à la collaboration au 
niveau formel ;

• Compétences sociales et civiques, compétences en matière de coordination de votre 
initiative/ projet avec d'autres.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR …



POUR APPROFONDIR LE SUJET

Liens, ressources, bibliographie, références, etc.
• https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-

fourth-industrial-revolution/
• https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf
• https://pixabay.com/
• https://www.staedtebund.gv.at/themen/integration-und-migration/
• https://www.mk-n.org/home.html
• http://bskiverein.at/
• https://3x7ip91ron4ju9ehf2unqrm1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2017/03/Stakeholder-Toolkit-210316.pdf



https://citiesbyheart.aeva.eu/

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


