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Mot de bienvenue
Plus qu’un voyage, un état d’esprit...
Le changement de pratiques est parfois ressenti comme dérangeant, inconfortable car nous invitant à
modifier nos habitudes, ou au contraire, comme éphémère presque anecdotique. Mais lorsque ce sont
les plus jeunes, des acteurs du territoire qui s’engagent, qui proposent des actions concrètes et qui
s’investissent aux cotés des élus, des entreprises et des acteurs associatifs, nous sommes forcément
embarqués ! Avec les membres de l’atelier "Jeunesses et gouvernance", je vous invite à découvrir les
projets soutenus dans le cadre du programme Leader qui témoignent de ces nouvelles dynamiques
basées sur les valeurs de nos territoires ruraux. Je souhaite que cette journée soit un moment convivial
et de rencontres, permettant de nourrir nos points de vue, d’échanger sur nos pratiques pour dépasser
les idées reçues et s’engager durablement ensemble, jeunes et moins jeunes pour le territoire. Bon
voyage à tous !
Le Président du Groupe d'Action Locale LEADER Ardèche³, M. Dominique Allix

Bienvenue à toutes et tous à la journée du GAL LEADER Ardèche³ autour de l'axe "Devenir un territoire
responsable et responsabilisé : jeunesses et changements de pratiques" !
La thématique de cet événement nous tient particulièrement à cœur, car c'est grâce à celle-ci que
nous pouvons être engagés en tant que "jeunes" dans ce programme LEADER. Grâce à la volonté des
élus et à l'appui des chargés de missions du programme, nous avons avec de nombreux.ses autres
jeunes, participé et contribué aux ateliers "Jeunesses et Gouvernance, Changements de Pratiques",
depuis 2017. Cet atelier est un outil indispensable à la bonne compréhension du programme LEADER
et à l'intégration des jeunes dans les instances de gouvernance du programme.
Nous espérons et souhaitons que le programme de l'après-midi vous montre que l'intégration de la
jeunesse dans les instances de gouvernance et de décision, apporte un regard constructif, évolutif et
innovant, dans la gestion, l'animation et le développement du territoire.
Vous trouverez dans les différents ateliers qui vous sont proposés une grande diversité d'initiatives en
faveur de l'intégration des moins de 30 ans.
Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter de bons échanges, du partage et surtout que cet événement
vous inspire pour changer vos pratiques à votre échelle.
Nous vous souhaitons un bon après-midi.
Julien Sueur, Alicia Delorme et les membres de l'Atelier Jeunesses et Gouvernance

LEADER ARDÈCHE³
Tout savoir

LEADER (Liaison entre Actions de Développement de
l’Économie Rurale) est un programme européen pluriannuel en
faveur du développement rural, créé en 1991. Il est destiné à
soutenir des projets innovants en zone rurale.
Élaboré sur une base territoriale et réunissant des acteurs
publics et privés constitués en GAL (Groupe d’Action Locale),
LEADER est conçu comme une démarche ascendante d’appui à
des stratégies multi-sectorielles, développées et administrées
par les territoires.
De manière concrète, l’Europe confie au GAL une enveloppe de
FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement Rural),
pour cofinancer des projets publics et privés qui rentrent dans la
stratégie locale de développement et le respect des règles
européennes et nationales.
En 2015, ce sont 232 communes qui se sont rassemblées sous
la bannière Ardèche³ pour bénéficier du programme européen
LEADER 2014-2022, autour de la priorité « Nos ressources
territoriales, un passeport d’avenir ».
Ces ressources sont à la fois humaines, naturelles, culturelles,
économiques et se déclinent en 4 axes stratégiques :
- Devenir un territoire exemplaire en matière d’urbanisme rural ;
- Valoriser et préserver les ressources agricoles et sylvicoles ;
- Passer d’un modèle économique à dominante résidentielle à
une économie rurale équilibrée ;
- Devenir un territoire responsable et responsabilisé (jeunesses
et changements de pratiques).
"Mettre les jeunes au cœur de la citoyenneté territoriale" est un
domaine d'innovation transversal à ces 4 axes.

Pour aller plus loin...

https://www.facebook.com/LeaderArdeche
https://www.ardeche3.fr/evenements-leader

NOTREEMBARQUEMENT
ITINÉRAIRE DE VOYAGE
Nécessaire de voyage

EN ROUTE VERS L'EUROPE !

En route vers les changements de pratiques !
J - 1 : PRÉPARER SON VOYAGE
Je note les questions que je me pose avant de
commencer : .................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

13H : ENREGISTREMENT ET CHECK-LIST DES
INDISPENSABLES POUR LE VOYAGE
Mon carnet de voyage et un stylo
La carte des lieux

PASSERELLE D'EMBARQUEMENT
Je choisis les 3 ateliers auxquels je participe (pour les
personnes qui ne sont pas pré-inscrites)
Excursion 1 : Atelier n° ....................
Excursion 2 : Atelier n° ....................
Excursion 3 : Atelier n° ....................
Je précise les droits d'utilisation de mon image
Je récupère ma carte de presse (pour les personnes qui
le souhaitent vous pouvez contribuer à la restitution de
la journée en choisissant la mission "reporteur", il suffit
d'avoir une connexion internet sur votre smartphone)
Je repère mes lieux de destinations à l'aide de la carte
et le fléchage sur place
Je rejoins ma première destination

C'EST PARTI POUR LE GRAND VOYAGE
3 Excursions et 2 Escales

TERMINUS
Je complète la page 17 "billet de sortie" de mon livret et
le fait scanner au portique de débarquement

ITINÉRAIRE
de mon voyage au pays des changements de pratiques
EXCURSION

EXCURSION

EXCURSION

S'INFORMER
ET COMPRENDRE

SE RECONNAITRE
ACTEUR

S'ENGAGER POUR
DEMAIN

(1 atelier au choix)

14:00

PREMIÈRE
ESCALE
(déambulation libre)

(1 atelier au choix)

15:30

15:00

ATELIER 1
Nuit du sport à Montpezat,
un événement qui fait
bouger!

ATELIER 2
L’École Dehors - apprendre
en expérimentant hors les
murs

ATELIER 3
A la conquête de la place
des jeunes dans les
instances de gouvernance
locales

ATELIER 4
Comment LEADER Ardèche³
a travaillé avec des jeunes
pendant 6 ans ?

ATELIER 5
Postures d'animation auprès
des jeunes: de la mobilisation
à la pérennisation d'un
groupe de jeunes

ATELIER 6
Comment le département de
l’Ardèche a mis en place un
budget participatif créé et
construit avec des jeunes ?

Chant
L'antikit du
Tiers-Lieu

Exposition
"Lieux peu
communs"

Projections
vidéos
Projets
LEADER

Galerie de
projets
cofinancés
LEADER

DEUXIÈME
ESCALE

(1 atelier au choix)

(déambulation libre)

17:00

16:30

ATELIER 7
Retours avisés sur nos
expériences d'intelligence
collective

ATELIER 8
Comment intégrer des jeunes
dans la gouvernance de ma
structure?

ATELIER 9
Les tiers lieux: nouvelle
incarnation du "DIY*" et du
pouvoir citoyen?

Chant
L'antikit du
Tiers-Lieu

Exposition
"Lieux peu
communs"

Projections
vidéos
Projets
LEADER

ATELIER 10
Changements climatiques :
comment appréhender la
solastalgie* ?
Actualités
en direct
des ateliers
ATELIER 11
Quel âge avez-vous vraiment ?
Tissez un récit collectif !
Blabla pause

Blabla pause
*Dot It Yourself
*forme d'éco-anxiété

ATELIER 13
"Rencontres Citoyennes de
Joyeuse" : avenir d'une
expérience de plus de 20 ans

ATELIER 14
Retours nourrissants : prise
de recul et temps d'échange
approfondi

ATELIER 15
Souvenirs de Voyage :
Préparez votre best-of !
Galerie de
projets
cofinancés
LEADER

Actualités
en direct
des ateliers

ATELIER 12
Faire bouger les décideurs
pour faire une place aux
jeunes

ATELIER 16
Création collective et
polyphonie vocale

ATELIER 17
Cuisine ouverte pour tous :
plucher et découper pour
AGIR ensemble

ATELIER 18
Quels outils pour mes
engagements de demain ?

Excursion 1 : S'INFORMER ET COMPRENDRE
Découvrir les projets et initiatives sur le territoire

ATELIER 1
Prisca
Rongieras
Responsable
pôle services à
la population communautés
de communes
Ardèche des
sources et
volcans

NUIT DU SPORT
À MONTPEZAT,
UN ÉVÉNEMENT
QUI FAIT
BOUGER!

14h-15h

Partez à la découverte de « la nuit du sport » en participant à une
course d’orientation. A chaque balise découverte apparaissent les
concepts, objectifs, partenaires, les activités… Une manière amusante
de découvrir cet évènement ludique et sportif organisé chaque année
par et pour les jeunes.
Pour aller plus loin...
https://www.asv-cdc.fr/services-au-quotidien/services-aux-familles/les-grands/evenementiels
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/100-sports/drome-ardeche?p=2
https://www.facebook.com/nuitdusportasv/videos/510988693843996

Marie Simon
Vice-présidente du programme
LEADER Ardèche³

@

prisca.rongieras@ardechedessourcesetvolcans.com

ATELIER 2
Mathidle
Compagnon
Apprentie en
coordination de
projets
d'éducation à
l'environnement
- PNR des
Monts
d'Ardèche

L’ÉCOLE DEHORS
- APPRENDRE EN
EXPÉRIMENTANT
HORS LES MURS

Comment encourager les enfants à tisser un lien avec la nature au
quotidien ? Le PNR des Monts d’Ardèche explore cette préoccupation
avec le projet École Dehors qui permet d’accompagner des écoles du
territoire à pratiquer l’Ecole Dehors de manière pérenne. À travers un
atelier participatif, découvrez ce projet et cette pédagogie par la nature
qui permet aux enfants de devenir acteur de leurs apprentissages.

@

mcompagnon@parc-monts-ardeche.fr

Manon CHRISMENT
étudiante en BTS GPN à Aubenas et
membre de l'atelier Jeunesses &
Gouvernance LEADER Ardèche³

ATELIER 3

Marlène Ratel
Coordinatrice
coopération
LEADER
Ardèche³ - PNR
des Monts
d'Ardèche

A LA CONQUÊTE
DE LA PLACE
DES JEUNES
DANS LES
INSTANCES DE
GOUVERNANCE
LOCALES

"A la conquête de la place des jeunes dans les instances de
gouvernance locales". Un titre qui secoue pour un projet ambitieux:
travailler en coopération avec le Pays d'Auray (Bretagne) afin de trouver
ensemble les moyens de faire plus de place aux jeunes. Venez
découvrir les résultats des deux premières étapes de ce projet:
enquêtes croisées sur l'engagement des jeunes en Ardèche et en
Bretagne, et analyse détaillée du fonctionnement d'une structure au
prisme de la place des jeunes dans sa gouvernance.

@

gestion.mratel@ardeche3.fr

Excursion 1 : S'INFORMER ET COMPRENDRE
Découvrir les projets et initiatives sur le territoire

14h-15h

ATELIER 4

Gabriel Pic
Coordinateur
Changements de
pratiques et
Jeunesses
LEADER Ardèche³
- PNR des Monts
d'Ardèche

COMMENT
LEADER
ARDÈCHE³ A
TRAVAILLÉ AVEC
DES JEUNES
PENDANT 6 ANS
?

Dans cet atelier, on vous raconte l'histoire de l'intégration des jeunes
dans le programme LEADER Ardèche³ à travers la vie de l'Atelier
Jeunesses et Gouvernance. Cet atelier, c'est le lieu où l'on accueille et
où l'on accompagne les jeunes qui partent à la découverte de ce
programme de financement européen. On vous parlera de nos
réussites, mais aussi de nos difficultés. Humblement, mais avec
conviction, on vous partagera les enseignements de la vie de l'Atelier
J&G pendant ces 6 dernières années.

@

changement@ardeche3.fr

ATELIER 5

Sylvain
Cael
Directeur Accueil
de Jeunes de la
Vallée de
l'Eyrieux

POSTURES
D'ANIMATION
AUPRÈS DES
JEUNES: DE LA
MOBILISATION À
LA
PÉRENNISATION
D'UN GROUPE DE
JEUNES

"Il faut motiver les jeunes à s'investir dans nos instances", oui mais
comment ? Bien qu'il existe autant de réponses que de jeunes, nous
allons aborder ensemble différentes pistes. L'animation de proximité
comme outil de mobilisation, l'animation et la pratique des outils du
numérique, savoir identifier les acteurs jeunesse du territoire...Et
jusqu'où nous sommes prêts à aller pour nous adapter à cette jeunesse
pour rompre la barrière avec les élus communaux et associatifs.

@

sylvain.cael@privas-centre-ardeche.fr

ATELIER 6

Gabriella
Melo
Chargée de
projet AJIR CD07

COMMENT LE
DÉPARTEMENT DE
L’ARDÈCHE A MIS
EN PLACE UN
BUDGET
PARTICIPATIF CRÉÉ
ET CONSTRUIT AVEC
DES JEUNES ?
Alicia Delorme
membre de l'atelier Jeunesses &
Gouvernance LEADER Ardèche³

8

En 2020, le département a mis en place le tout premier budget
participatif de la jeunesse ardéchoise. L’objectif de celui-ci était de
donner un véritable pouvoir d’agir aux citoyens. Cette expérimentation
de co-décision et de co-construction avec 240 jeunes et une enveloppe
de 300 000 euros a permis de soutenir 14 projets. Vous découvrirez
dans cet atelier le témoignage d’une technicienne du département et
celui d’une jeune ayant participé à la mise en place du budget
participatif.

@

gmelo@ardeche.fr

Excursion 1 : S'INFORMER ET COMPRENDRE
Mes notes et découvertes

Atelier choisi
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
........................

Mes notes

Informations pratiques

Escales conviviales et inspirantes
15:00-15:30 et 16:30-17:00
L'antikit du
Tiers-Lieu
(chant)

Alexa
Brunet

Performance

Photographe

« Tiers-Lieux d’Ardèche,
des lieux peu communs » ,
une exposition qui vous
permettra de découvrir ces
nouveaux espaces qui
essaiment rapidement en
Ardèche

Exposition
"Lieux peu communs"

Projections vidéos
Urbanisme rural
exemplaire

Les projets
cofinancés par
LEADER Ardèche³
par axes
stratégiques

Économie rurale
équilibrée
Jeunesses et
éducation au
territoire

Ressources
agricoles et
forestières

Galerie de projets

Actualités en direct

Blabla pause

Juliette Z et Juliet Cuer Tissot,
chanteuses en chantier et
perfor(m)euses, sont membres
du Collectif du Moulinage de
Chirols. Leur regard drôle et
engagé se nourrit de leurs vécus
au sein de ce projet gigantesque
aux mille visages.

En libre consultation
durant tout l'après-midi,
venez découvrir
quelques projets du
territoire, sous format
vidéo, qui ont obtenu
une aide financière du
programme LEADER
Ardèche³.

Publications et
projections en direct des
actualités recueillies par
les reporteurs durant les
ateliers

Excursion 2 : SE RECONNAÎTRE ACTEUR
Témoigner de ses engagements

15h30-16h30

ATELIER 7

Tristan
Réchid
Agitateur de
démocratie

RETOURS AVISÉS
SUR NOS
EXPÉRIENCES
D'INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Tout au long de nos vies, chacun d'entre nous se retrouve dans des
situations collectives pour s'informer, discuter ou décider, avec, il faut
l'avouer, plus ou moins de satisfaction à l'issue de ces rencontres. Cet
atelier vous donne la parole pour partager le meilleur et le pire de vos
expériences d'intelligence collective. Vous aurez pour cela l'oreille
attentive de Tristan Rechid, spécialiste de ces sujets. Ensemble vous
pourrez porter un regard critique et inspirant sur vos engagements
d'hier et ceux à venir.

@ tristanrechid@gmail.com

https://www.democratiesvivantes.com/

ATELIER 8
Gabriel Pic
Coordinateur
Changements de
pratiques et
Jeunesses
LEADER
Ardèche³ - PNR
des Monts
d'Ardèche

COMMENT
INTÉGRER DES
JEUNES DANS
LA
GOUVERNANCE
DE MA
STRUCTURE?

Que vous soyez élu de la république, membre d'un CA ou entrepreneur,
l'intégration de nouvelles personnes dans les instances décisionnelles
d'une structure constitue une question récurrente. Dans cet atelier nous
nous appuierons sur l'expérimentation du programme LEADER³ pour
essayer d'apporter des réponses concrètes aux difficultés que vous
pouvez rencontrer pour intégrer des jeunes dans la gouvernance de
votre structure.

@

changement@ardeche3.fr

Alicia Delorme
membre de l'atelier Jeunesses &
Gouvernance LEADER Ardèche³

ATELIER 9

Loraine
Machado
Coordinatrice
projet "La
Trame 07" PNR des
Monts
d'Ardèche

LES TIERS
LIEUX:
NOUVELLE
INCARNATION
DU "DIY" ET DU
POUVOIR
CITOYEN?

Qu'est ce qu'un tiers lieu? Pourquoi ces lieux émergent-ils ?
Qu'apportent-ils aux territoires ruraux? En quoi sont-ils différents des
autres lieux? Doit-on chercher à les normer, à les faire entrer dans des
cases? Venez partager votre expérience, votre connaissance du sujet,
en savoir plus sur ces nouveaux modes d'organisation et de travail
collectifs, ces lieux de rencontres, de partages et d'expérimentations
qui fleurissent un peu partout en Ardèche.

@

loraine@latrame07.fr

www.latrame07.fr
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Excursion 2 : SE RECONNAÎTRE ACTEUR
Témoigner de ses engagements

ATELIER 10
Elisa Le Cam
Étudiante en BTS
GPN (Gestion et
Protection de la
Nature)

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES :
COMMENT
APPRÉHENDER
LA
SOLASTALGIE ?
Ombeline Bouveresse
membre de l'atelier Jeunesses &
Gouvernance LEADER Ardèche³

Co-animatrice : Christelle JAMET, directrice de la Mission
Locale Ardèche Méridionale

15h30-16h30

Solastalgie/Éco-anxiété: Forme de souffrance et de détresse psychique
existentielle liée aux changements environnementaux passés, actuels et
attendus, en particulier le réchauffement climatique. Face aux nouvelles
angoissantes incessamment relayées par les médias, et surtout depuis
la pandémie de Covid-19, il peut être difficile de gérer nos émotions. Il
est alors essentiel de créer un espace de paroles, où chacun.e peut
exprimer librement ses inquiétudes, ses émotions, les solutions
trouvées, ou encore des idées pour faire avancer les choses à petite ou
grande échelle, de façon individuelle et collective.
Pour aller plus loin...
Livres : Les émotions de la Terre - Glenn Albrecht (2020, éd. Les Liens qui Libèrent)
Agir sans attendre, Notre plan pour le climat - Alain Grandjean (2019, éd. L.L.L.)
Podcast : L’éco-anxiété, nouveau mal du siècle ? France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/sous-les-radars/l-eco-anxiete-nouveau-mal-dusiecle Sites internet : Greenpeace: https://www.greenpeace.fr WWF :
https://www.wwf.fr Géo : https://www.geo.fr/environnement Calculer son empreinte
carbone (anglais) : https://footprint.wwf.org.uk/#/ S’intéresser à l’autonomie
(alimentaire, énergétique…), à l’agriculture responsable, aux points de vue d’autres
cultures et civilisations (bouddhisme, hindouisme, les peuples natifs d’Amérique…)

@

lecamelisa@gmail.com

ATELIER 11

Marie
Louvet
Facilitatrice

12

QUEL ÂGE
AVEZ-VOUS
VRAIMENT ?
TISSEZ UN
RÉCIT
COLLECTIF !

Partage à plusieurs voix dont vous serez les héros et les héroïnes, sur le
thème de l'âge. Anecdotes, récits de vie, poèmes... Comment
percevons-nous collectivement la notion d'âge ? Quels implicites se
cachent derrière les concepts de "jeunesse" ou de "vieillesse" ?
En partageant nos histoires, nous tisserons le récit de nos perceptions,
pour mieux les questionner.

@

lien@marielouvet.eu

https://marielouvet.eu

Excursion 2 : SE RECONNAÎTRE ACTEUR
Mes notes et découvertes

Atelier choisi

Informations pratiques

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
........................

Mes notes
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Excursion 3 : S'ENGAGER POUR DEMAIN
Agir en changeant ses pratiques

17h-18h

ATELIER 12
Gabriel Pic
Coordinateur
Changements de
pratiques et Jeunesses
LEADER Ardèche³ PNR des Monts
d'Ardèche

FAIRE BOUGER
LES DÉCIDEURS
POUR FAIRE
UNE PLACE AUX
JEUNES
Ombeline Bouveresse
membre de l'atelier Jeunesses &
Gouvernance LEADER Ardèche³

"A la conquête de la place des jeunes dans les instances de
gouvernance locales": voilà plusieurs mois que des jeunes, des élus,
des associatifs travaillent ensemble à cette question. Nous avons
identifié de nombreux freins et leviers à l'engagement des jeunes. Nous
voulons maintenant partager nos apprentissages à travers une mise en
scène à destination des élus et des habitants du territoire. Venez
contribuer à ce projet afin de construire une mise en scène efficace
pour démontrer que oui cela est bénéfique de faire une place aux
jeunes.

@ changement@ardeche3.fr

ATELIER 13
Jean-François
Vedel
Collectif des
Rencontres
Citoyennes de
Joyeuse

"RENCONTRES
CITOYENNES DE
JOYEUSE" :
AVENIR D'UNE
EXPÉRIENCE DE
PLUS DE 20 ANS
Renzo CATTANEO et
Bernard POUJADE, membres du comité
de programmation LEADER Ardèche³

Depuis 1998, nous tentons de préserver sur le territoire un lieu de parole
indépendant, ouvert à tous les citoyens, où l'écoute et le respect de la
parole de l'autre est essentiel. Un sujet de société, un projet en cours sur
le territoire, une question touchant à la vie quotidienne... peuvent être
proposés par un collectif, avec la présence de "personnes ressources",
d'élus et d'associations qui le souhaitent. La parole citoyenne est
toujours privilégiée. Quel avenir pour une telle expérience ?

@

rencontres.citoyennes07@gmail.com

ATELIER 14

Marie
Louvet
Facilitatrice

14

RETOURS
NOURRISSANTS :
PRISE DE RECUL
ET TEMPS
D'ÉCHANGE
APPROFONDI

Partez à la rencontre d'autres voyageurs au pays des changements de
pratiques. Ce format d'échange guidé par l'écoute vous permettra à la
fois de prendre un temps de recul sur votre voyage, ainsi que de vous
enrichir de l’expérience d'autres voyageurs. S'incarnera alors la boucle
de l'apprentissage, le "feed back", nourrir en retour.

@

lien@marielouvet.eu

https://marielouvet.eu

Excursion 3 : S'ENGAGER POUR DEMAIN
Agir en changeant ses pratiques

17h-18h

ATELIER 15

Elie
DEMERSEMAN
Consultant,
Animateur &
Facilitateur en
Projets
européens

SOUVENIRS
DE VOYAGE :
PRÉPAREZ
VOTRE BESTOF !

ATELIER 16

Juliette Z
Chanteuse
clowne

CRÉATION
COLLECTIVE ET
POLYPHONIE
VOCALE

Votre voyage au Pays des Changements de Pratiques s’achève, que
voulez-vous en retenir à tout jamais ? Montrer à votre famille, vos amis,
le monde entier ? Séance diapo à préparer !

@

elie.demerseman@yes-forum.eu

Créer une polyphonie ensemble à partir du silence, en s’écoutant, en
nourrissant petit à petit ce qui se chante, en agissant et en se laissant
agir par sa voix et par celle du groupe, en osant suivre ses élans, en
cherchant toujours à rester ensemble et à vivre pleinement le moment.
Les pygmées savent si bien le faire. Pourquoi ne pas s’y essayer et
expérimenter ... l’improvisation collective.

Pour aller plus loin...

https://www.edmu.fr/2009/05/le-chant-des-pygmees.html / les chiens fous
de Jean Rouch /

@

contactjuliettez@gmail.com

ATELIER 17
Marie Simon
Vice-présidente
du programme
LEADER
Ardèche³

CUISINE
OUVERTE POUR
TOUS : PLUCHER
ET DÉCOUPER
POUR AGIR
ENSEMBLE
Renzo CATTANEO
et Nicoles KOPP, membres du comité
de programmation LEADER Ardèche³

ATELIER 18

Tristan
Réchid
Agitateur de
démocratie

QUELS OUTILS
POUR MES
ENGAGEMENTS
DE DEMAIN?

Le "faire ensemble" comme catalyseur de nos intelligences. Cet atelier
vous propose un espace de discussion libre sur les sujets abordés au
cours de l'après-midi, mais tout en occupant vos mains à cuisiner pour
le collectif. L'occasion d'aborder de nombreux enjeux autour de
l'alimentation.

@

marie.simonchaussy@orange.fr

Changer les pratiques, changer ses pratiques...c'est pas si simple. Il y a
la question du "pourquoi": quelles valeurs, quels objectifs, quels idéaux
? Et puis il y a la question du "comment": quels outils choisir, quelles
organisations privilégier? Tristan Rechid nous partagera ici le meilleur
de sa boîte à outils personnelle pour que chacun puisse repartir avec
de nouvelles manières de faire. Faites confiance à Tristan, il saura vous
donner du grain à moudre!

@ tristanrechid@gmail.com

https://www.democratiesvivantes.com/
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Excursion 3 : S'ENGAGER POUR DEMAIN
Mes notes et découvertes

Atelier choisi
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
........................

Mes notes
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Informations pratiques

TERMINUS - Mon billet de sortie
QR code à faire scanner au portique de débarquement

Aubenas, le 21 mai 2022

Chère tante Annie,
Je reviens de mon voyage au pays des changements de pratiques et des jeunesses...
Voici comment j'ai vécu ce voyage :

Ce que j'ai appris et découvert :

Ce qui m'a manqué :

Ce que je retiens d'utile : (votre recette pour progresser dans les changements de
pratiques)

Signé :
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BONUS - Kit d'animation
Mes kits pour animer des ateliers autrement

Vous avez remarqué que les changements de pratiques s'effectuent rarement seul, mais
généralement en collectif. Qui dit collectif, dit réunion, gestion de la parole, gestion du temps...
Voici quelques outils que nous utilisons à l'atelier "Jeunesses et gouvernance". Ils sont sous
forme de cartes que nous présentons toujours en début de réunion. Tous les outils ne servent
pas tout le temps, mais ils sont disponibles pour être mobilisés quand le besoin se fait sentir.
À vous de les découper, et d'en inventer d'autres afin de créer votre propre boîte à outils pour
faciliter vos réunions à venir.

Cadre relationnel
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BONUS - Cadre relationnel
Mes kits pour animer des ateliers autrement

En tant que participant.e, ou animateur.trice de réunions, l'atmosphère dans laquelle se déroulent
les échanges est souvent déterminante. Vous trouverez ci-dessous des propositions qui peuvent
vous aider à créer un cadre relationnel propice à l'expression des intelligences de tous. Vous
pouvez en proposer une ou plusieurs en début de réunion, ou alors vous y référer si le besoin se
fait sentir au cours des échanges. Découper ce kit de démarrage et enrichissez-le avec vos
propres idées. Pour découvrir plus d'outils, allez faire un tour sur www.universite-du-nous.org

ÉQUILIBRE ET
ÉQUITÉ DE LA
PRISE DE PAROLE
FÉMININE ET
MASCULINE
CADRE RELATIONNEL

PRINCIPE DE DÉSACCORD
FÉCOND: IL NE S'AGIT PAS
D'ÉCRASER LES
DIFFÉRENCES MAIS DE
CONSTRUIRE LA RICHESSE
ISSUE DE CES POINTS DE
VUE DIFFÉRENTS
CADRE RELATIONNEL

PRISE DE PAROLE
CONCISE ET CLAIRE
SUR LE SUJET
ABORDÉ
CADRE RELATIONNEL

CHACUN A LE
DROIT DE PENSER
CE QU'IL PENSE ET
DE L'EXPRIMER
CADRE RELATIONNEL

CHERCHER À SE
FAIRE
COMPRENDRE ET
NON À CONVAINCRE
CADRE RELATIONNEL

NON
DÉVALORISATION
DE SOI ET DES
AUTRES
CADRE RELATIONNEL

Merci de votre participation !
Pour suivre les actualités LEADER Ardèche³ et revivre le voyage en images :
https://www.ardeche3.fr/evenements-leader
https://www.facebook.com/LeaderArdeche

Contact (équipe technique LEADER Ardèche³) :
Tél : 06 19 44 87 94 (Nolwenn SERVANT - Animatrice et gestionnaire)
Mail : changement@ardeche3.fr (Gabriel PIC - Coordinateur Changements de pratiques et Jeunesses)

