Stratégie d'animation de la communauté
cercle d'apprentissage et d'entraide

Réunion du 16 mars 2021
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Florent Merlet
Philippe Gambier
Cécile Joly
Anne Berlemont
Bernard ALIX
Séverine de MONTREDON
Michel Briand
Thierry
Joël Aubé
Julie Chabaud
Lina Hamed
Isabelle Cazaunau
Isabelle Goudé Lavarde

Ordre du jour
• Célébration : retour de la journée du 12 mars. Une pépite, Une question
• Lancement des ateliers/cercle boussole le 29 mars autour du documentaire : déroulé, com
• Modalité d'inscription aux cercles
• Création code IEL en cours + seront publiés sur chaque page (Florent)
• Autres types de participants ? Une proposition > Tous sur IEL, via un formulaire commun
• Quid de la gestion de ceux qui ne souhaitent pas être identifiés comme inscrits
• Afficher sur la page de présentation du cercle lorsque complet
• listes d'attente
• Un point sur les cercles (inscriptions, etc.)
• Point sur les LDI

info diverses
michel ; création d'un espace agora des archipels https://ripostecreativegironde.xyz/?PagePrincipale

Célébration : retour de la jour du 12 mars
Cécile : emballée par le cercle des dirigeants
Florent : remerciements / gestion du timing >> Merci !!!
michel : et surtout merci à toi !!!
Isabelle : fluidité, intérêt des personnes pour ce moment. Lien avec la dynamique de Riposte Gironde qui
s'est déroulée l'après-midi. Journée très réjouissante. Plein de questions sur cercle 7 mais on y travaille.
Bernard : les plus de 130 personnes, qq chose qui se construit - lien avec l'après-midi : un prolongement, une
vraie qualité d'écoute et de prise de parole, d'implication - un alignement pédagogique entre le matin et
l'aprem - cela va porter les personnes comme sujet - question : des personnes en carafe ? à la porte des
groupes
Anne : 30 personnes à la première rotation témoigne d'un intérêt, des personnes sur liste d'attente
Thierry : voir les gens arriver, l'énergie présente
Antonia : l'enthousiasme général, comment choisir les livres
Séverine : satisfaisant (au sens "jouissif") et plaisir de voir des personnes que je connais par ailleurs arriver
Anna : curiosité et élan des participants
Isabelle : beaucoup de monde, avoir ces pratiques sans s'inscrire ? 12 présents lundi on va approcher des 20
(groupe ouvert) interrogation sur l'Ouverture vers des podcast (prend du temps)
Philippe : organisation fluide, enthousiasme, diversité des profils, envie partagée d'expérimenter, posture
décalée (humour) ressentie pendant les rotations propre à la communauté de l'innovation. Question autour de
la collaboration avec Bernard comme superviseur pour coconstruire les scénarii d'intervention.
Isabelle GL Heureuse du grand nombre du premier tour le 1 . Environ 10 appels ou mails avec demande de
maintien d'anonymat et des personnes emballées. Lundi 12 mars 12 personnes et demande de podcast pour
posibilité de se connecter asynchrone.
Joel : Je dirai donc que la pépite c'est l'élan c' est enthousiasmant, et encourageant pour développer les
différents cercles qui devraient donner naissance à d'autres à mesure que les premiers se déploient.
La
question est seulement de ne pas se poser trop de questions : "faut faire !"
Julie : alignement des planètes la proposition rencontre les demandes, participation de personnes de mon
équipe. Comment allons-nous gérer la parole plus officielle de la DG ?
Michel : Intéressant de voir la mobilisation des personnes du CNFPT qui peuvent être des relais pour la
démarche.
Lina : enthousiasme dans les groupes et beaucoup d'intérêts. Question : comment gérer la liste d'attente ?

Lancement des ateliers/cercle boussole le 29 mars autour du documentaire : déroulé,
com
julie : arpenter ensemble le film, ménager une place pour les personnes hors riposte creative
qu'est ce qui a mis l'énergie pour aller en riposte ? , les chemins communs les chemins de ceux qui ne sont
pas dans la riposte

bernard : l'intervention de la DG va donner une couleur, de l'alignement entre ce que l'on va afire et son
positionnement quelle est sa place das ce dispositif
michel : écouter les personnes qui ont envie de faire riposte et qui n'étaient pas dans la riposte
séverine : interroger la DG sur 2 aspects : qu'est ce que le dispositif dit de l'action publique locale face à cette
crise ? Qu'est ce que ça dit du rôle du CNFPT ?
Florent : proposer les questions en amont ne pas aller au dela de 5-10mn
Un temps de travail à dédier :
• > Qui ? Julie, Bernard, Florent, Cécile, Isabelle Cazaunau...Sandrine Barret
• > Quand ?
• Dispos Julie : 17 mars 10h-12h ou 17h-19h ou jeudi 18 mars 15h- 17h ou mardi 23 16h - 18h

• Modalité d'inscription aux cercles
• Florent : suite de la participation long un contexte d'expérimentation mais dont il faudra rendre
compte
• pose pas mal de questions difficle a traiter en 5mn
• rentrer tour le monde dans IEL la collectivité aura-t-elle acces ?
• michel : s'il y a des listes avec des noms penser à l'info RGPD
• Antonia : beaucoup de mouvements dans les inscrits
• florent : pad des présents ?
• cécile listes d'attente :
• - réorienter vers la où il y a de la place
• - ouvrir une seconde cohorte à la rentrée quand c'est possible
• - priorité aux fonctionnaires territoriaux
• Les cercles dans lesquels il y a encore de la place :
• L'arpentage (inscription à la carte pour chaque atelier) - Antonia
• Comprendre et pouvoir agir - Anna et Isabelle C
•

