Expériences Inspirantes

Partenaires ressources
Annuaire de ressources pour coopérer, faciliter,
mettre en communs
Personne qui propose cette ressource :
Michel
Auteur de cette ressource :
Michel
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Collectivités territoriales, Association, Réseau
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
collaboration

coopération

transition

Type de licence :
Licence ouverte
Adresse URL :
http://www.intercoop.info/index.php/Autour_des_Transitions
Description :
Annuaire de ressources pour coopérer, faciliter, mettre en communs

Diplôme universitaire Intelligence Collective
Personne qui propose cette ressource :
Nicolas Sicky
Auteur de cette ressource :
Université Cergy-Pontoise
Type de ressources :
Expérience inspirante
Adresse URL :
https://www.u-cergy.fr/fr/formation-continue/diplomes-universitaires-specifiques/du-intelligence-collective.html
Description :
Le DU Intelligence Collective* développe trois champs de pratique collective qui se complètent et se potentialisent
remarquablement :
La facilitation de groupe qui apporte des pratiques et compétences permettant d’intervenir auprès d’un collectif pour l’aider à
atteindre des objectifs et livrables prédéfinis (décisions, production d’idées, planification, résolution de problèmes…).
Les méthodes agiles qui révolutionnent la conduite des projets, de manière collaborative, incrémentale, apprenante et itérative
pour créer un produit ou un service apportant plus de valeur en réponse aux besoins évolutifs des utilisateurs.
Le coaching d’équipe qui a pour mission d’aider une équipe à transformer la manière dont elle travaille ensemble, à l’éclairer sur
ses propres modes de fonctionnement tels qu’observés en situation, à la faire avancer progressivement vers des pratiques
renouvelées plus propices à la réussite de ses objectifs communs.

Animacoop : plateforme de ressources
Personne qui propose cette ressource :
Corinne L
Auteur de cette ressource :
Les stagiaires et animateur.trices d'Animacoop
Type de ressources :
Expérience inspirante, Partenaire ressource, Méthodologie / outils
Publics concernés :
Réseau, Tout Publics

Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
animation de réseau

coopération

formation

Type de licence :
Licence ouverte

Adresse URL :
http://animacoop.net/plateforme_source
Description :
Plateforme des contenus de la formation Animacoop.

Formation Groupe efficace et agréable
Personne qui propose cette ressource :
Josué Dusoulier
Auteur de cette ressource :
Association Réseau Transition
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://www.reseautransition.be/formation
Description :
Les bases du fonctionnement en groupe, pratiquede l'intelligence collective, Gestion par consentement, cadre de sécurité...

Parlons inclusion numérique au cœur des
quartiers
Personne qui propose cette ressource :
Stanko
Auteur de cette ressource :
Centre Sociaux Connectés
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Association, Réseau, Tout Publics
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
collaboratif

culture numérique

intelligence_collective

outil numérique

Type de licence :
Licence ouverte

Adresse URL :
http://csconnectes.eu/
Description :
Mobiliser les habitants d’un quartier, les militants associatifs, les institutions publiques, les partenaires territoriaux pour élaborer
et développer des solutions numériques.
Le projet Centres Sociaux Connectés a commencé en 2017, dans 8 centres sociaux de la métropole de Lille.
Leur but est d’améliorer la vie quotidienne et le pouvoir d’agir des habitants, adhérents, bénévoles et salariés de leurs territoires.

Université du Nous
Personne qui propose cette ressource :

Josué et Elise
Auteur de cette ressource :
Université du Nous
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils, Livre/film/podcast
Publics concernés :
Tout Publics
Type de licence :
Licence ouverte

Adresse URL :
http://www.universite-du-nous.org
Description :
Ressources en Cc By SA sur la Gouvernance partagée, des outils collaboratifs, allez le voir leur Mooc !!!
ses outils : http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/
Le mooc : http://universite-du-nous.org/rdv-19-fevrier-nouveau-mooc-gouvernance-partagee/

Cooptic Belgique / accompagnement - formation /
pratiques collaboratives et numériques
Personne qui propose cette ressource :
Gatien
Type de ressources :
Partenaire ressource
Adresse URL :
http://www.cooptic.be
Description :
Cooptic Belgique - CRIE de Mouscron se met au service des personnes, structures, collectifs qui souhaitent collaborer... en
s'appuyant (notamment) sur l'outil informatique et au profit du bien commun.
Formation longue et courte, animation, accompagnement, développement sur mesure, évènementiel participatif...

Méthodologies / Outils
Citron citron
Personne qui propose cette ressource :
Magalie Bedel
Auteur de cette ressource :
Dieu!
Type de ressources :
Expérience inspirante
Adresse URL :
https://www.jeuxetcompagnie.fr/petit-jeu-de-presentation-citron/
Description :
Ice breaker : Un petit jeu de présentation où il faudra être rapide tout en faisant appel à sa mémoire !
Ideal pour après le déjeuner pour remettre le groupe en énergie

Enquête de sens
Personne qui propose cette ressource :
Francoise Laurent et Vincent Taillandier
Auteur de cette ressource :

Françoise Laurent
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Description :
C'est un jeu de carte qui représente des symboles de flèches sous plusieurs formes pour provoquer, projet, associer.
Télécharger le fichier :
EnqueteDeSens_fichier_15669845955934833768830277902218.jpg

Diagramme d'ishikawa
Personne qui propose cette ressource :
Valentine Willems et Guillaume Meunier
Auteur de cette ressource :
Seemy
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://www.seemy.com/fr/2016/06/diagramme-dishikawa-loutil-miracle-gestion-de-vos-projets.html
Description :
Un problème ? Trouvez la meilleure solution

Former avec le funny learning
Personne qui propose cette ressource :
Elise hunout
Auteur de cette ressource :
Brigitte boussuat
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Description :
Un livre pratique basé sur les neurosciences pour animer différemment, mettre en énergie un groupe, en se basant sur les profils
des apprenants pour répondre à leurs besoins et selon la courbe de l'attention.

La conférence sans conférencier (ou dont vous
êtes le héros)
Personne qui propose cette ressource :
Gatien
Auteur de cette ressource :
Gatien Bataille - Lilian Ricaud / CC BY SA
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://bimestriel.framapad.org/p/conf-sans-conferencier
Description :
Cette méthodologie n'est pas encore cristallisée mais vous est proposée via l'url suivante.
Elle sera prochainement finalisée (vous pouvez nous y aider)
Télécharger le fichier :
LaConferenceSansConferencierOuDontVousE_fichier_matrice-hypothese-coco.pdf
Télécharger le fichier :
LaConferenceSansConferencierOuDontVousE_fichier1_buller-coconstruire.pdf

La démocratie contributive

Personne qui propose cette ressource :
Sandra Vilain
Auteur de cette ressource :
Colibris
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/parcours-decouverte-democratie-contributive
Description :
recueil de méthodes d’Ic au service de la démocratie avec exercices pratique

Les métacartes
Personne qui propose cette ressource :
Katia DETHILLOY
Auteur de cette ressource :
Lilian Ricaud + Mélanie Lacayrouze
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://www.metacartes.cc/a-propos/
Description :
" Métacartes, des cartes pour “faire ensemble”
A l’heure où de multiples crises traversent notre monde, même si individuellement nous sommes intelligent, nous restons
collectivement stupides.
Nous pensons que l’une des raisons est la pauvreté de notre langage du “faire ensemble” et que pour augmenter notre intelligence
collective il faut enrichir ce vocabulaire.
Ainsi nous voulons qu’en plus de parler “réunions”, “tours de table”, “conférences” “séminaires”, les groupes parlent
“accélérateurs de projet”, “cercle samoan”, “6 chapeaux de bono”…
Pour faciliter l’appropriation de nouveaux formats créatifs et collaboratifs par des groupes, nous avons conçu un outil convivial
basé sur un jeu de cartes papiers connectées à une ressource en ligne: les métacartes.
Métacartes c’est un essentiel sur une carte papier reliée à une ressource en ligne plus complète. Conçues comme un outil convivial
qui facilite l’appropriation de sujets complexes, elles sont sélectionnées et rédigées avec soin. Elles s’appuient sur des contenus
en licence libre CC-BY-SA.
Le premier jeu « FAIRE ENSEMBLE » aide les animateurs ou les groupes à améliorer leur pratiques collaboratives."

les intelligences citoyennes
Personne qui propose cette ressource :
Majo Hansotte
Auteur de cette ressource :
MAjo Hansotte
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://www.reseaucrefad.org/wp-content/uploads/2017/06/Hansotte-Les-intelligences-citoyennes.pdf
Description :
Méthode collective pour travailler les notions de juste et d'injuste et faciliter la mise en place d'actions collectives militantes

methode de madame Bravo
Personne qui propose cette ressource :
Flamme Marie

Auteur de cette ressource :
Madame Bravo
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://madamebravo.top
Description :
Méthode alpha, bravo, Charlie. Comment sortir de l’opérationnel? Ateliers avec les équipes pour améliorer le quotidien de tous
dans l’entreprise.

L’admirateur Secret
Personne qui propose cette ressource :
Nolwen Grassin
Auteur de cette ressource :
Ginette Plante, Canada
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://distributiondpa.com
Description :
(Fiche 137 - Boite à outils )
Favoriser la cohésion de groupe par le partage de sentiments.
Cet outil peut se révéler très touchant et tisser des liens plus étroits entre les participants.
Télécharger le fichier :
LadmirateurSecret_fichier_90ed56c5-9997-4e52-b8ba-5204163054ef.png

Quatre roles pour catalyser l'intelligence collective
Personne qui propose cette ressource :
Olivier Piazza
Auteur de cette ressource :
Olivier Piazza
Type de ressources :
Expérience inspirante, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://medium.com/découvrir-lintelligence-collective/quatre-rôles-pour-catalyser-lintelligence-collective-4c09443bf1f7
Description :
L'article decrit les roles de facilitateur, leader, coach et codesigner de l'intelligence collective en utilisant les apports d'Edgar
Schein

Théorie U: Diriger à partir du futur émergent
Personne qui propose cette ressource :
Mia
Auteur de cette ressource :
Otto Scharmer
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Collectivités territoriales, Association
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
management

Type de licence :
Licence propriétaire

Adresse URL :
http://www.institut-repere.com/Livres-et-DVD/theorie-u-diriger-a-partir-du-futur-emergent.html
Description :
Processus pour prise de décision et œuvrer ensemble

Une nouvelle technologie manageriale :
l'Holacracy
Personne qui propose cette ressource :
Anneline et Caroline
Auteur de cette ressource :
Bernard Marie Chiquet
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Collectivités territoriales, Association
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
animation

animation de réseau

formation

management

Type de licence :
Licence propriétaire

Adresse URL :
https://labdsurlholacracy.com
Description :
Une bd très claire sur l holacracy son fonctionnement, implications et avantages.

Metamaps
Personne qui propose cette ressource :
Marjorie Meunier & David Bozec
Type de ressources :
Partenaire ressource, Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://metamaps.cc/
Description :
Outil de mindmapping cartographique colaboratif

100 façons d'animer un groupe
Personne qui propose cette ressource :
Marie Lesire et Valérie Copeiro
Auteur de cette ressource :
DFID
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Publics concernés :

Professionnel de l'accompagnement, Association, Réseau
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
animation

facilitations

réunions

Type de licence :
Licence propriétaire
Description :
100 Façons d’animer un groupe: jeux à utiliser lors
d’ateliers, de réunions et au sein d’une communauté fait
partie d’une série de guides que l’Alliance a mis au point
pour encourager ce qu’on appelle la « participation active »
des membres d’un groupe. Ce guide comprend un ensemble
de jeux « revivifiants », qui visent à détendre l’atmosphère,
ou qui peuvent être utilisés par tout animateur de groupes,
dans le cadre d’un atelier, d’une réunion ou dans un
cadre communautaire.
Télécharger le fichier :
100FaconsDAnimerUnGroupe_fichier_ice-breaker-energizer-.pdf

Clés des Dynamiques de groupe
Personne qui propose cette ressource :
Lorenzo et Pauline
Auteur de cette ressource :
Group works
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://dynamiquesdegroupe.com
Description :
Un outil polyvalent dans le format :d'un Jeu de Cartes qui fournit des clés pour faciliter la vie des groupes
Ce jeu permet de dynamiser vos rencontres et autres évènements co-créatifs-

Guide essentiel de la transition et fiches pratiques
Personne qui propose cette ressource :
Josue
Auteur de cette ressource :
Transition Network
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Association, Réseau
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
fiches

méthodes

transition

Type de licence :
Licence ouverte

Adresse URL :
https://www.reseautransition.be/articles/le-guide-essentiel-de-transition/
Description :
Retrouvez au sein du guide essentiel de la transition un grand nombre de fiches pratiques à télécharger sur l'intelligence

collective, le groupe efficace et agréable et la gouvernance partagée

Idées d'animations--commun'agir
Personne qui propose cette ressource :
Corinne et Manu
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
https://www.communagir.org/
Description :
Petite base de données pour techniques d'animations

L'entrainement mental
Personne qui propose cette ressource :
Marika
Auteur de cette ressource :
Le réseau des CREFAD
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://www.education-populaire.fr/quest-ce-que-entrainement-mental/
Description :
L’entraînement mental est une méthode, une démarche, une invitation à l’entraînement de la pensée, individuel et collectif, et à
l’engagement dans l’action. C’est une méthode qui propose un cheminement, fait de questionnement et de raisonnement, en vue
de penser par soi-même.
Découvrir, questionner, renforcer une approche de situations concrètes à partir de et avec la méthodologie de l’entraînement
mental afin de pouvoir mieux analyser les situations et ajuster l’action (méthode créée par l’association Peuple et Culture en 1945
et actualisée en permanence depuis).

La prise de note collaborative : trucs et astuces
Personne qui propose cette ressource :
Romain Lalande
Auteur de cette ressource :
Romain Lalande
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Publics concernés :
Tout Publics
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
framapad

écriture partagée

Type de licence :
Licence ouverte

Adresse URL :
https://interpole.xyz/?LaPriseDeNoteCollaborativeTrucsEtAstuc
Description :
En prenant l'exemple de framapad, nous allons explorer ici l'intérêt de la prise de note partagée, partager quelques trucs et
astuces et les écueils à éviter.

Le Guide du Design Thinking : Activez la méthode

Personne qui propose cette ressource :
Lysiane GOSA
Auteur de cette ressource :
Larry Leifer, Patrick Link, Michael Lewrick
Type de ressources :
Méthodologie / outils, Livre/film/podcast
Description :
Cet ouvrage vous donne les clés pour :
comprendre le design thinking et le processus qu'il implique ;
transformer les organisations pour créer un environnement créatif ;
appliquer le design thinking aux défis de la transformation numérique dans les organisations ;
associer le design thinking au raisonnement systémique et à l'analytique de données pour plus d'agilité.
Télécharger le fichier :
LeGuideDuDesignThinkingActivezLaMethod_fichier_512dvzl-u0l.jpg

Les 5 questions de la partipations
Personne qui propose cette ressource :
Camille
Auteur de cette ressource :
Saw-B
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://www.saw-b.be/spip/IMG/pdf/a1705_cinq_questions_de_la_participation.pdf
Description :
Pour comprendre la participation, ses limites et ses enjeux

Livret Colibri avec différents éléments sur la
gouvernance d'une organisation
Personne qui propose cette ressource :
Simon Sarazin
Auteur de cette ressource :
Colibri - Université du nous
Type de ressources :
Méthodologie / outils, Livre/film/podcast
Description :
Le livret de la gouvernance des Oasis propose d’aller explorer les différents aspects du faire ensemble au sein d'un projet. Ce livret
a pour vocation de vous pro-poser une boîte à outils et des pistes de réflexion afin que la gouvernance soit bien au
service de votre projet.
Télécharger le fichier :
LivretColibriAvecDifferentsElementsSurLa_fichier_livret-gouvernance.pdf

Manuel de technique participative
Personne qui propose cette ressource :
Arnaud
Auteur de cette ressource :
ASBL quinoa
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://www.quinoa.be/je-minforme-3/publications/manuels-education-au-developpement-education-populaire-etsystematisation-2011/education-populaire-manuel-de-techniques-participatives/

Description :
Outil pour faciliter la participation des citoyen.ne.s sur differents axes : politique / environnement. ..

Méthodes participatives: guide pour l'utilisateur
de la Fondation Roi Baudouin
Personne qui propose cette ressource :
Waroquier Valérie
Auteur de cette ressource :
Fondation Roi Baudouin
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Type de licence :
Licence ouverte
Adresse URL :
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294864&langtype=2060
Description :
Recueil de méthodes participatives

Outils de facilitation et techniques d’intelligence
collective
Personne qui propose cette ressource :
Christina
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://www.barricade.be/publications/analyses-etudes/outils-facilitation-techniques-intelligence-collective
Description :
Article qui propose des outils d’intelligence collective

Pyramid of teamwork
Personne qui propose cette ressource :
Lysiane GOSA & Axelle RISSELIN
Auteur de cette ressource :
Inconnue
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Description :
Pyramid of teamwork
Dysfonction of team
Télécharger le fichier :
PyramidOfTeamwork_fichier_8f4247b0-35f3-4eea-a353-56b8668c0bfb.jpeg

Site internet communagir
Personne qui propose cette ressource :
Juliette et Régine
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://www.communagir.org
Description :

Un site inspirant pour trouver des outils d'intelligence collective

Small pdf
Personne qui propose cette ressource :
Guillaume
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Adresse URL :
http://smallpdf.com
Description :
Outil très utile pour exploiter/modifier les pdf

Techni’kit
Personne qui propose cette ressource :
Ariane Godeau
Auteur de cette ressource :
Résonance asbl
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Publics concernés :
Enseignement

Adresse URL :
http://www.resonanceasbl.be/IMG/pdf/technikit_outil__complet-2.pdf
Description :
60 fiches présentant désormais techniques d’animation simples à mettre en place avec un public jeune (et moins jeune)!
Grille pour choisir l’animation qui convient à l’objectif et au groupe au début!

Votar
Personne qui propose cette ressource :
Mylène et Christian
Auteur de cette ressource :
Votar
Type de ressources :
Méthodologie / outils
Publics concernés :
Tout Publics
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
logiciel

vote

Type de licence :
Licence ouverte

Adresse URL :
https://framalibre.org/content/votar

Description :
Un dispositif permettant de recueillir les avis d'un grand nombre de participants et d'afficher rapidement les résultats

Atelier écriture
Personne qui propose cette ressource :
Yann Doumeix
Auteur de cette ressource :
François Bon
Type de ressources :
Livre/film/podcast
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Association, Réseau, Enseignement
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
facilitations

Type de licence :
Ne sais pas
Adresse URL :
https://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article3547
Description :
Dans ce site, vous trouverez des conseils pour réaliser des ateliers d'écriture.
Le livre Tous les mots sont adultes est à conseiller dans cette optique.

Livres, films et podcast
Le bonheur au travail
Personne qui propose cette ressource :
Toumpsin Katherine, Delitte Simon
Auteur de cette ressource :
Martin Meissonnier
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Adresse URL :
https://boutique.arte.tv/detail/bonheur_travail
Description :
Film documentaire à propos d'entreprises ayant des méthodes managériales alternatives.

Livre blanc de l’intelligence collective1 et 2
colligence
Personne qui propose cette ressource :
Melissa
Auteur de cette ressource :
Ecriture collaborative
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Adresse URL :
https://www.leslivresblancs.fr/livre/entreprise/collaboration/intelligence-collective-livre-blanc-2
Description :
Ressources libres sur l’IC à télécharger

Naissance d une idée

Personne qui propose cette ressource :
Marion et Isabelle
Auteur de cette ressource :
Cedric Villani - TedX
Type de ressources :
Expérience inspirante
Adresse URL :
https://www.youtube.com/watch?v=crM1Z-x-o_Q&feature=share
Description :
Cedric explique le processus intellectuel de la naissance d une idée

Reinventing organisations
Personne qui propose cette ressource :
Christophe Gordon et Romain GIRARD-HAUTBOUT
Auteur de cette ressource :
Frédéric Laloux
Type de ressources :
Expérience inspirante
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Collectivités territoriales, Association
Type de licence :
Licence propriétaire
Adresse URL :
https://youtu.be/NZKqPoQiaDE
Description :
Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées.
D'après Frédéric Laloux, au cours de son évolution, l'homme s'est organisé suivant des modèles distincts, avec leurs portées et
leurs limites.
L'entreprise opale, telle que Buurtzorg ou FAVI, repose sur trois piliers : la raison d'être évolutive, la plénitude et l'autogouvernance.
https://www.reinventingorganizations.com/

TAZ : Zone autonome temporaire
Personne qui propose cette ressource :
Katia Dethilloy - Marc Lanssens
Auteur de cette ressource :
Hakim Bey
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Adresse URL :
https://www.kaosphorus.net/wp-content/uploads/2014/12/TAZ_Traduction-Fr.pdf
Description :
Résumé : "TAZ (Temporary Autonomous Zone) est un petit livre qui circule sous différentes formes depuis quelques années, et
qu'on peut considérer comme le manifeste d'une (ou de deux) génération. TAZ prône la création d'espaces de liberté mouvants,
mobiles, apparaissant disparaissant, ne se laissant jamais saisir par quelque institution que ce soit. Ces TAZ doivent fleurir sur
tous les champs du social. L'Internet aurait pu être une des métaphores les plus efficaces de la TAZ, si l'ère des supermarchés
n'avait pas succédé, avec le succès que l'on sait, à l'ère des guerres du vingtième siècle, dont parle Mario Tronti dans Le Crépuscule
de la politique" source
Pour aller + loin : lien vers l'article wikipedia
Télécharger le fichier :
TazZoneAutonomeTemporaire_fichier_taz_traduction-fr.pdf

The Drawdown project
Personne qui propose cette ressource :
Alix Rijckaert
Auteur de cette ressource :
The Drawdown project
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Publics concernés :
Tout Publics
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
climat

solutions

tourbières

Type de licence :
Licence propriétaire

Adresse URL :
http://drawdown.org
Description :
Des scientifiques du monde entier exposent les 100 solutions les plus efficaces pour stopper et inverser le cours du réchauffement
climatique, allant de la réduction drastique du gaspillage alimentaire à la préservation des tourbières.

Une dernière bière avant la fin du monde
Personne qui propose cette ressource :
Céline Kubasik
Auteur de cette ressource :
Pablo Servigne/François Ruffin
Type de ressources :
Expérience inspirante, Livre/film/podcast
Publics concernés :
Tout Publics
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
effondrement

interview

Type de licence :
Licence propriétaire

Adresse URL :
https://m.youtube.com/watch?v=6J1Lzs-iYAI
Description :
Interview du collapsologue Pablo Servigne par François Ruffin qui permet une première approche vulgarisée de la théorie de
l'effondrement. Pourquoi dans le cadre des journée sur la co-construction ? Parce que le collectif et l'entraide pourraient peut-être
modifier la trajectoire... A poursuivre avec la lecture des trois ouvrages (collectifs !) de Servigne et de ses compères...

Activer les talents avec les neurosciences. Du
talent individuel à l'intelligence collective.
Personne qui propose cette ressource :
Céline
Auteur de cette ressource :
Bernadette Lecerf_Thomas

Type de ressources :
Livre/film/podcast
Publics concernés :
Professionnel de l'accompagnement, Association, Réseau, Enseignement
Trois mots-clés que cette ressource vous inspire :
collaboration

management

neuroscience

Type de licence :
Licence propriétaire

Adresse URL :
http://lecerfthomas.com/ouvrages/activer-les-talents-avec-les-neurosciences/
Description :
Nos réactions, nos émotions, nos décisions découlent d'un long processus qui se nourrit de notre histoire de nos expériences
passées, et fait que notre cerveau est différent de celui du voisin !
On s'intéresse d'abord à la personne puis à l'interaction collective....

Permaculture humaine - Des clés pour vivre la
Transition
Personne qui propose cette ressource :
Nathalie Servais
Auteur de cette ressource :
Bernard Alonso et Cécile Guiochon
Type de ressources :
Livre/film/podcast
Description :
Un livre inspirant pour mener des projets collectifs, très accessible avec pas mal d’illustrations
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Conclusion
C'est fou ce qu'on peut faire ensemble en une heure trente !
Ce recueil est le fruit d'une communauté, rassemblée lors de coconstruire en Belgique fin août 2019.
Dans une dynamique de sprint de collecte, des trucs et astuces, des outils, des méthodes, des personnes ressources, des
références ont été collectées et assemblées pour offrir à chacun un recueil de trucs et astuces pour "faire ensemble".
Sans le choix d'une licence ouverte , ce travail collectif n'aurait sans doute pas pu voir le jour et être si facilement partageable.
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