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

Réunion du 20 avril 2021
anne berlemont
Julie Chabaud
Thierry Ambrosini
Antonia Ruffin
Anna Szeremeta
Susana Avila
Bruno Ach
Sèverine
Isabelle C
Isabelle GL
Tour de France des présents ;-) : on est de partout !
• Besoins des cercles
- cercle Riposte : besoin d'un relais de communication. Quel relais ? une info à déjà été faite sur Linkedin.
et bien communiquer sur le lien vers le programme (sur Riposte)
Comment communiquons-nous sur les ressources produites et mises à disposition (Julie >> question post
rencontre mais question quand même !)
• Débrief ateliers
Antonia >> Arpentage. 1er atelier du 16 avril avec 15 personnes (X2 / prévu initial possible avec coanimation). Sur Où suis-je ? de Bruno Latour. Très bien passé. proposition de lire des livres écrit après le
début de la crise : idée soumise au groupe de sélection. Choisir le prochain livre en fin de semaine. Prochain
atelier le 7 mai.
Qu'est-ce que tu as appris Antonia ? >> interdépendance /territoires, approche plus sensible de la complexité
des liens. Division en 2 groupes, richesse. + construction avec co-anim
Julie : beau moment. plus value sur les lectures et ensuite on va vers le livre avec le regard de tout le monde.
proposition : situer les livres arpentés dans l'après-crise et dans notre objet Riposte créative territoriale ;
nouvelles pensées qui se sont développées et écrites pendant la crise. les graines seront là pour être arrosées.
garder le côté régénératif.
Thierry : simplicité de la démarche où on s'implique avec ce qu'on est. processus assez puissant. OK avec

proposition de Julie. faire ce lien avec nos humanités et les écrits et comment ça résonne en nous.
Trois questions de lecture : ce qui vous surprend / ce qui vous touche / avec quoi êtes-vous en désaccord ?
Anna >> 8 dans le cercle - 6 qui présentent le cas et 2 en modes observateurs. Question / cercle de coaching
du cercle de Susana : quelles suites ? Ma réponse : on verra en septembre. Première rencontre très bien !
Isabelle Reconnexion à soi + inclusion Sandrine Demoulin, Bourges plus
Anne pas d'actu
Julie >> Echos 1ere séquence cercle boussoles + ressources produites et préparation séquence 2 du 26 avril
Séquence du 29 mars : l'introduction de Thomas Troadec utile pour entrer le documentaire. Video faite avec
Bernard Alix et Julie. C'est aussi un support pour tout autre acteur qui voudrait proposer une écoute active et
régénérative à partir du film avec un atelier de 3 heures (sur Riposte).
rq : voir le film en amont est plus délicat, car il faut accompagner la démarche, donc 3 heures.
Déroulé du 26 avril est en ligne :
- retour sur la première séquence du 29 mars - éléments clés du chemin des ripostes créatives (regard dans
le rétroviseur) et on se projette maintenant sur les prochains pas avec la définition de la boussole pour de
prochaines ripostes.
Le 26 avril : séquence de répétition générale et travail sur Klaxoon. L'intention est de dessiner une boussole
et de "qualifier" le nord.... Identité visuelle : Guillaume Lefevre.
Dernière étape du parcours Boussole : inviter Bruno Latour.
Sur la page du cercle, un onglet Ressources : proposer des ressources utilisables pour les délégations du
CNFPT : le fil d'animation du 26 avril y est.
Isabelle >> cercle 7 - Ressources mobilisables / Fabrique des transitions. Prochaine étape 7 mai 13 h pour
terminer le prototypage du cercle.
Susana : tout va bien. Des gens qui veulent rejoindre le cercle (je dis en septembre). Chouette groupe
régulier. Renvoi vers les cercles ouverts (Reconnexion et boussoles) > besoin d'un mail type.
Séverine / cercle DGS aprenants. phase de prototypage. 12 personnes. Echanges sur les intentions et les
formats >> proposition à l'INET. Apprendre ensemble entre DGS avec des regards extérieurs
pluridisciplinaires, décalés . Question de la rémunération des intervenants. Projet de courrier au DG de
l'INET.
Anne >>> proposition de mettre en commun une liste de personnes inspirantes
Susana > quid liens agents et élus (ex : achats responsables - proposition intervenante thésarde Gironde)
Sèverine > questions cercles mixtes agents - élus . Expériences d'intelligence collective sur la commune.
Proposition Séverine : penser à relayer ce qui se passe dans les cercles. Isabelle Goude : video témoignage
d'une participante possible à relayer.

Réunion du 6 avril 2021
Participants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Florent Merlet
Philippe Gambier
Sylvie Chokroun
Thierry Ambrosini
Séverine de MONTREDON
Lina Hamed
Julie Chabaud
Susana Avila
anne berlemont
Bruno Ach
Anna Szeremeta (en fin d'échange)
Isabelle Goudé Lavarde

Ordre du jour
•
•
•
•

Accueil - Notre humeur du jour
Recueil des informations à transmettre à la communauté (Linkedin et/ou e-communauté)
Un nouveau cercle > Anna
Debrief atelier lundi dernier

45 participants. Niveaux très différents, pas tous impliqués dans les cercles. Dessins déposés dans la galerie.
Retours positifs. Frustrations car pas assez de temps pour les discussions. Echanges plus qualitatifs dans les
cercles libres. Suite : voir avec quelles boussoles poursuivre le chemin ?
" Espaces de respiration " dixit les participants
Ajouter une interview de Thomas Troadec qui renvoie sur les cercles.
Bruno Ach, présent fait écho à la démarche en interne. Il pourrait aussi témoigner à la fin de l'interview de
Thomas...
• Formulaire pour inscriptions externes : https://forms.office.com/r/8crkynen9B
• Émargement > Corinne
Ce lien Forms concerne les cercles quand il n'y a pas d'inscription IEL. A transmettre aux personnes qui
rentrent de manière sûre dans le cercle.
Pour les autres cercles, besoin de connaître les noms, prénoms, collectivités : Corinne fait les
inscriptions sur IEL. Pourquio IEL ? C'est pour que le cnfpt puisse recenser les présences.
• Un point sur les cercles et les besoins identifiés
• Groupe privé dans la e-communauté IP

• Ajout d'un champ cercle dans les ressources + ajout sur page des cercles
• Point communication LinkedIn et/ou e-communauté ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besoins des cercles :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Pratiquer des clés de connexion :
• Animation lundi de Pâques, 4 personnes. 12 à 15 personnes dans les prochaines dates. Partages
inspirants et haut niveau de confidences.
• Codéveloppement :
• Première séance vendredi. Beaucoup d'inscrits (>12 jauge max initiale), Philippe ne va pas
constituer de liste d'attente. Adaptation de la 1ère séance. Verra pour les prochaines séances à
ajuster le format en fonction du nombre "stabilisé" de participant.es.
• Besoin d'un groupe privé dans la e-communauté Innovation pour partage de docs (principe de
confidentialité), vu avec Florent.
• Test Gather.Town pour Cercle Codev (2e ou 3e séance) ??? https://gather.town/ (Rendre les
temps à distance plus dynamiques et sympas)
• Arpentage :
• - Prochaine séquence le 16 avril autour de "Où suis-je ? de Bruno Latour.
• Test de co-animation avec Antonia / Julie
• Pratiquer les outils de la "Théorie U" :
Question, peut-on faire un trombinoscope au niveau du wiki ?
+ mise en page
• Cercle de Coaching (sous-cercle avec Théorie U) :
Approfondissement de l'outil "cercle de coaching". 9 participants, doit en choisir 6 > comment les choisir ?
A priori lundi de 16 h 30 à 18 h
• Faire grandir le collaboratif au sein de mon organisation :
- Anne a écrit sur le chat teams : "Pas de besoin à signaler pour le cercle Faire grandir le collaboratif. Le
premier s'est bien passé !! trop bien."
• Explorer les théories de changements comportementaux et neuroscience :
2 étapes déjà : feuille de route ensemble. Alternation entre prépa des étapes et étapes. Constitution de la
revue d'articles et de recherches autour du changement comportementaux et gamification et transition
écologique. Objectif partage de ce travail sur le wiki (à voir comment ?)
29 avril, intervention de Philippe dans le cercle sur la question de la gamification.
? quelle définition de "transition" au sein du cnfpt ? Pas de position du cnfpt dessus.

• Comprendre et pouvoir agir :
• Quelles boussoles pour des ripostes créatives dans nos territoires ? :
Prochaine rencontre le lundi 26 avril
2 Temps à prévoir : RDV avec Thomas Troadec pour interview filmée (préparation questionnement en amont
par Bernard) + 1 temps de préparation avec celles et ceux qui veulent pour designer la prochaine séquence
Faire un déroulé générique sur le format de notre premier cercle (en ajoutant une heure) pour transmettre aux
délégations régionales pour réplication / adaptation.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recueil des informations à transmettre à la communauté
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autres notes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposer aux délégations la diffusion du doc et s'appuyer sur le déroulé de lundi dernier.
> Julie met en ligne le déroulé
> Florent lance l'idée auprès des formateurs
> Co-animation ou alternance d'animation : Julie, Séverine et Sandrine.
> Proposition de tester avec Bruno à Montpellier
> Interroger et enregistrer Thomas sur le documentaire pour ajouter en entête du documentaire. Bruno Ach
pourrait intervenir aussi pour témoigner de l'écho en interne. Bernard et Julie pourraient faire à deux
l'interview. Bernard fait une proposition à Julie, puis ils voient avec Thomas.

