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

Réunion du 29 juin 2021
Participants
•
•
•
•
•
•
•
•

Florent Merlet
je vous rejoindrai vers 12h30 (Thierry)
Philippe Gambier
Susana Avila
Anna Szeremeta
Anne Berlemont
Isabelle Cazaunau
Sandrine Demoulin-Noirclerc

Ordre du jour
• [12h00 > 12h10] Un tour de météo
• Retour sur la session de travail sur l'Abécédaire
• https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?Cercle-boussoles-Abecedaire
• Le hacking des ripostes
• Les rendez-vous de travail à venir (cf plus bas)
• C'est la dernière avant l'été ! Quel rendez-vous pour la rentrée ???
----------------------------------------------------------------------------------------------

Notes communes
---------------------------------------------------------------------------------------------Anne : merci à isabelle G d'être intervenu en début du cercle Collaboratif
• Idée : mobiliser le réseau national du conseil en organisation (andCO) et ses réseaux régionaux sur

des ripostes créatives territoriales à la rentrée... Créer des liens entre les animateur.rices des réseaux
régionaux et les relais locaux des ripostes créatives territoriales pour travailler en synergie.

• Ne pas se limiter aux cercles pour les ripostes en région.

• La suite va beaucoup se jouer sur le terrain. Quels sont les contacts dans les délégations ? Ex. Région
Centre Val de Loire (Sandrine).

• Avoir une liste des correspondant.es CNFPT innovation publique et Université de l'innovation
territoriale. Florent peut mettre en relation (lui envoyer un mail).

• Quid de l'articulation entre l'Université de l'innovation (défi...) et les ripostes ? Difficile de répondre à
ce stade car toutes les régions ne vont pas fonctionner de la même manière. Ex. : Ile-de-France, coconstruction du programme en cours, décision de partir d'une feuille blanche.

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

To-do list
----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Organisation en groupe de travail
----------------------------------------------------------------------------------------------

Retour d’expérience des cercles d’apprentissage
Nous souhaitons proposer un retour d’expérience pour déterminer si nous devons reconduire l’expérience, la
déployer ou l’arrêter.
Pour cela, je vous propose de former un petit groupe de 4 à 5 personnes (Sylvie et moi-même inclus) pour
proposer un scénario pédagogique d’une journée qui pourrait sedérouler en présentiel avec des facilitateurs
de cercle des participants et des agents du CNFPT étant en capacité de porter la suite quel qu’elle soit.
Sondage date : https://framadate.org/UFVT4GxmkcRwkekZ

Participants :
Florent
Sylvie
Bernard ?
Lina
Anne B
Séverine
Thierry
Anna
Susana
Antonia
Julie
Philippe (pas dispo aux dates proposées > sondage Framadate, mais intéressé pour suivre et
contribuer à la réflexion)
• Sandrine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

L’Abécédaire de la riposte
La sélection de mots continue avec la communauté.
Il reste un gros travail de rédaction à réaliser avant septembre prochain.
Julie proposait de déterminer qui peut rédiger un petit texte pour chaque mot afin d’en éclairer le sens au sein
de la riposte. Un exemple : Patrick Viveret pourrait faire une proposition sur « Archipel ».
Trouvez les bonnes personnes, les solliciter et formaliser une version finale nécessitera des bras (et des
cerveaux).
Sondage date : https://framadate.org/GVzjRxxQNxsrhj5e
Participants :

•
•
•
•
•
•

Florent
Sylvie
Julie
Michel
Bernard
Sandrine

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

L’évaluation des cercles
Quelle forme doit-elle prendre ? Dans quels objectifs ? Doit-elle être cohérente d’un cercle à l’autre ?
Un sujet à creuser…
Sondage date : https://framadate.org/rXqAbwbVJXLKRj2I
Participants :

•
•
•
•

Anne B ???
Thierry
Susana
Isabelle

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

Poursuite des réflexions - Le cercle des cercles
Un travail à engager ! Comment développer les idées déjà relevées lors du Cercle des cercles.
Pour rappel le Klaxoon est ici : https://app.klaxoon.com/join/WHJ6HCS
On en parle mardi prochain !

