
Atelier expérientiel sur la richesse de l’intelligence
collective: 

Comment favoriser plus de créativité et d’efficacité
dans mon initiative citoyenne? 

Avoir un projet commun, le construire, collaborer, décider
à plusieurs, créer un esprit de groupe, vivre les conflits,
ne  sont  pas  toujours  d’une  grande  facilité !  La  bonne
volonté n’est  pas toujours  suffisante … et les schémas
organisationnels  habituels  fatiguent  et  démobilisent
souvent.

Pourtant de plus en plus d’outils sont développés par ceux qui ont souhaité et
puis  expérimenté  d’autres  manières  d’être  et  d’agir  ensemble,  des  outils  qui
aident à prendre des décisions, qui favorisent la créativité, aident à prévenir ou
dénouer  les  conflits,  ou  encore  aident  à  promouvoir  la  collaboration  dans  de
grands groupes. Nous vous proposons de les expérimenter en groupe, de
les « digérer  »  et  les  adapter  aux situations réelles  vécues au sein  de notre
initiative citoyenne. 

Cet atelier est ouvert à tou(te)s, mais destiné en particulier aux personnes déjà
membres  d’une  initiative  citoyenne  collective  comme les  SEL,  GAC,  potagers
collectifs, Repair cafés, donneries, réseaux d’échange de savoirs, ...

Outils proposés:

• Expérimenter  d’autres  modes  de  gouvernance:  processus  de  prise  de
décision issus du mode de gouvernance sociocratique qui tiennent compte
de toutes les parties prenantes (décision par consentement, élection sans
candidat, etc.) 

• Techniques  d'animation  de  réunions
participatives  

• Favoriser  intelligence  collective  :  apprendre  à  
co-construire  nos propositions  et booster  notre
créativité

Quand? le samedi 15 
novembre de 9h30 à 
17h00

Où? Centre Liégeois du 
Beau-Mur

48, rue du Beau-Mur, 
4030 LiègeINFOS PRATIQUES

Repas de midi: Nous prévoyons une auberge espagnole. Merci d'apporter un plat
froid à partager, au choix. Il y aura sur place du thé, du café et de l'eau.

Participation  aux  frais  pour  la  journée:  30€  à  verser  sur  le  compte
BE89523040450085 au nom du « Réseau de Consommateurs Responsables » avec
la  communication  "Atelier  intelligence  collective  +  nom  du  participant".  Le
paiement  confirme  l’inscription.  Le  prix  ne  doit  pas  être  un  frein  à  votre
participation (possibilité de réduction au cas par cas). 

Inscriptions: pour le 6 novembre 2014 au plus tard, via ce lien,  ou encore par
mail ou par téléphone. Nombre de participants limité.

https://docs.google.com/forms/d/1UMlpjwo7qayDnAfnntp4vNE21rz3FObfbNQ7hxwpRtg/viewform


Animatrices: 

Evelyne Dodeur:  Enseignante de formation, Evelyne a un master en sciences
du travail et une expérience de 10 ans comme animatrice et formatrice d’adultes.
Formée en Communication Non-Violente et en sociocratie, elle est passionnée par
les relations humaines et tente de réconcilier bien-être et efficacité.

Bénédicte  Allaert:   Actuellement  chargée  de  Mission  au  Réseau  de
Consommateurs Responsables, formée en permaculture et certifiée en médiation.
Passionnée par les processus de co-création et d’intelligence collective comme
vecteurs de transformations sociétales profondes.

Se rendre  au Centre liégeois du Beau-Mur en train, à pied, à cheval, en
vélo...
http://www.beaumur.org/spip.php?rubrique8

http://www.beaumur.org/spip.php?rubrique8

