APPRENTISSAGES DE LA RIPOSTE CRÉATIVE TERRITORIALE
L’OUVERTURE
Un temps libérateur ouvrant de nouveaux espaces de dialogue.
Un espace qui autorise l’émergence des déviants, l’irruption du
champ du possible
Des partages d’expérience inspirantes , la révélation d’être déjà
dans un mouvement d’innovation
Le pouvoir du cœur, de la confiance, de l’ouverture à l’autre, qui
permet d’avancer dans l’inconnu. L’initiative appartient à tous,
cela se fait dans l’action en avançant
L’abolition de la distance entre territoires, la mise en archipel, le
dialogue en réseau, qui permet à différents systèmes de
collaborer sur un même objet nouveau

LA COOPÉRATION
Un dynamique fluide, qui s’ajuste en temps réel, la capacité à
vivre le désordre, apprendre du chaos, laisser place à l’inconnu et
accueillir le nouveau.
Le sens du voyage, de la co-construction au fil de l’eau, naviguer à
vue, mais tous ensemble, et sur tout type d’embarcation
Coopération, fraternité, entraide, liens, intimité, confiance dans
l’altérité. Etre à l’écoute de toutes les initiatives locales
Libération d’une parole vraie, authentique, à égalité de dignité,
qui crée des liens dans l’invisible
Des sessions à distance qui renouvelle le cadre et le rôle de
facilitation, donne toute valeur à la voix et à l’écriture

LE SENS
Passer du vécu à penser l’avenir. Trouver la raison d’être
Repenser le service public et la notion d’intérêt général.
Une démocratie où les connexions se feraient dans
l’équivalence.
Travailler avec une intention générale et laisser venir le
sens de l’inconnu.
Comment relier les mondes différents qui se mettent an
place pour réinventer nos pratiques?
Que serait une démocratie dans l’équivalence?

LA TRANSFORMATION
La liberté d’auto-organisation, l’ouverture à l’aventure dans la
fluidité et l’agilité, la proximité et horizontalité dans les échanges
L’équipe RCT pourrait utiliser ses méthodes pour accompagner le
changement de posture, de culture et de fonctionnement du CNFPT
Les laboratoires peuvent être initiateurs de transformation des
écosystèmes et de la démocratie
Le besoin d’écouter la bureaucratie sur la façon dont elle pense
cette crise et son futur. Comment structurer le « rhizome » du
réseau d’innovation? Comment aller à la rencontre des citoyens?
Quelle est la place du corps dans nos organisations?
Comment garder cette dynamique, maintenir le système ouvert,
continuer à cheminer, intégrer de nouveaux profils?
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MODÉLISATION DE LA STRATÉGIE
ÉMERGENTE

LA VISION

Des mondes qui se
rencontrent,
des alliances
Des espaces capacitants, protégés,
écosystémiques qui se
apaisés, bienveillants, conscients, où les
créent à grande échelle,
personnes et leurs actions puissent
par la force de la
s’accorder sur ce qui fait sens.
coopération, du passage du
Dans ces espaces d’innovation, il
« je » au « nous », de l’égo à
s’agit au plan local, de vivre
l’éco, par l’abaissement des
LE MOUVEMENT
une expérience forte ensemble, une
multiples frontières
aventure pionnière, qui fait appel au Savoir trouver le chemin, au sein du
sensible, à l ’intériorité, au vécu, qui chaos, de l’instabilité, par le sens de
dépasse l’enjeu personnel pour
la survie, des réponses intuitives qui
servir le collectif, et défendre la
viennent en avançant, la montée en
valeur de la vie
capacité des acteurs territoriaux, des
modes de décision démocratiques, la
LA DÉMARCHE
mobilisation de toutes les formes
d’intelligence, la combinaison des
Ecouter l’altérité, comme posture,
talents, l’acceptation du non-savoir,
technique et mode d’apprentissage ,
afin de faire ce qui est nécessaire
inclure la chaîne de tous les points de

LE CADRE

vue par le dialogue, et entrer dans la
boucle générative de l’apprenance, qui
fait grandir mutuellement

