Formation-Action « Bien-Vivre
Maintenant » - Cycle d’ateliers (6)
6 ateliers pour co-construire en groupe d’acteurs locaux un projet utile à son territoire
Pourquoi une formation-action ?
Une formation destinée à rendre les acteurs actifs dans le changement

Objectifs
▪

Être capable de concevoir et de
mettre en œuvre un projet de
territoire en prenant en compte
l’exigence d’inclusion citoyenne

▪

Être sensibilisé aux principes de la
stratégie d’innovation territoriale
et les diffuser au sein de son
réseau/sa structure

▪

▪

Identifier ses objectifs et être
capable de les articuler au sein d’un
projet global
Participer à la co-construction d’un
projet collectif et être force de
proposition en mettant à
disposition ses propres ressources
et compétences

Toute personne amenée à agir sur son
territoire :

▪

porteurs de projet ESS
animateurs de territoire, membre
de la fonction publique territoriale,
ou représentants de structurerelais (institution para-médicale,
associations, établissement
scolaire…)
candidat libres

Prérequis
Aucun

Le cycle a pour vocation de faire acquérir
des principes d’action et des outils qui
peuvent contribuer à mettre en œuvre une
stratégie d’innovation territoriale plus
inclusive et plus durable.

Programme
6 ateliers pour apprendre en mettant en œuvre de façon pratique

▪ Atelier 1 : Le sens avant l’action
Pourquoi et comment retrouver du sens
à un niveau individuel pour s’engager
dans une action collective destinée à
favoriser le Bien-Vivre dans son
territoire ? Outils pour construire un
espace de débat ouvert et équilibré afin
d’y construire son opinion et de la
partager pour aboutir à une
représentation commune.

▪ Atelier 2 : Le pouvoir d’agir

Participants

▪
▪

Le territoire est partagé par différents
acteurs qui agissent, en parallèle et de
manière souvent non-concertée, ce qui
rend l’innovation collective moins efficace
et complique l’acceptation du changement
par les citoyens.

Comment des acteurs-relais peuvent-ils
impliquer activement les acteurs de leurs
réseaux en leur faisant prendre
conscience de leur pouvoir d’agir ?
Outils pour construire un projet inclusif
basé sur les capacités individuelles et
collectives de chacun

▪ Atelier 3 : Le passage au collectif par le
territoire
De la participation vers la co-décision :
Comment co-construire des projets avec
et pour l’ensemble des habitants, et
notamment des plus vulnérables, dans
une logique de care ? Outils pour mieux
appréhender les besoins des habitants
de son territoire, afin de construire un
projet qui leur est accessible

▪ Atelier 4 : La mutualisation des
ressources
Comment construire un écosystème
d’innovation qui démontre l’intérêt
financier d’une mutualisation pour
rendre chacun des projets plus
pérennes ? Outils pour favoriser les
effets d’agglomération et la mise en
commun des ressources matérielles et
intangibles.

▪ Atelier 5 : Transparence démocratique
et évaluation
Comment prendre en compte les impacts
sociaux, écologiques et économiques aux
différentes échelles d’un territoire ?
Outils comptables pour mettre en
cohérence les analyses monétaires et
non monétaires de la valeur.

▪ Atelier 6 : La gestion par les communs
Quel système de gouvernance pour
inscrire des acteurs publics et privés dans
une communauté d’usage de biens
communs ? Outils pour élaborer
collectivement un dispositif contributif et
délibératif de co-gestion des ressources
partagées

Durée

Particularités pédagogiques
▪ Avant la formation : un travail préparatoire est demandé aux participants, des

6 jours non-continus

références seront fournies en amont de chaque module.

▪ Pendant la formation :
Modes de diffusion
Ateliers pour groupes restreints
▪ Présentiel
▪ Enseignement à distance

- Apports théoriques et techniques
- Exercices collectifs pratiques de mise en situation
- Livrables produits à l’issue de chacun des modules

Pour plus d’informations : https://www.youtube.com/watch?v=YOxCE07lRd4
ou Pepiniere-bien-vivre-maintenant.fr
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