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CO-Construire, la première
édition du forum dédié aux
pratiques collaboratives et
à l’intelligence collective en
Wallonie Picarde, s’est tenu
à Tournai du 29 août au 1er
septembre 2017.

Trois acteurs clés du territoire,
le CRIE de Mouscron, le Wap’s
Hub et Culture.Wapi ont unis
leur force pour proposer une
expérience collaborative et
participative en alternant
débats, ateliers pratiques
et créatifs, dimension
philosophique et moments de
convivialité.
L’évènement fut une réussite,
plus de 300 personnes se
sont mobilisées pour créer
du bien commun, échanger et
débattre dans une ambiance
sympathique !

du 29 août au 1er septembre 2017

COCONSTRUIRE
EST UNE INITIATIVE DE

AVEC LE SOUTIEN DE

COconstruit par
Gatien Bataille du CRIE, Elodie Wannez du Hub, Vianney Favier de Culture.Wapi, Elodie Delaunoy de Culture.
Wapi, Pauline Deroubaix de Culture.Wapi, François Bouton du Hub, Dominique Anne Falys du Hub, Sylvain
Normand du Hub, Alix Petit, Toni Da Costa de Wapi2025, André De Graeve du Choq, Xavier Lepot de Xfive, Frédéric
Deconinck de Tramgram, Marie-Hélène Elleboudt de Facilyo, Dominique Rossi de Lire er Ecrire, Julien Lecaille de
la Chambre des Communs de Lille, Cynthie Marchal de l’UMons, Stéphanie du Blic, 50 degrés Nord, Ines Mendes
de l’Eurométropole, Laurence Bernard de Hainaut Développement, Baudouin Joseph de Spring Box, Nicolas
Lorent de Famawiwi, Cécile Berny de la Fondation Mais oui!, Saskia Bricmont d’Ideta, Marie Godart, Marie
Debeurme de Smart, et tant d’autres...

AVEC L’AIDE de

PARRAINÉ par

« Il y a un 1 an, nous étions trois.
Aujourd’hui nous sommes plus de 300… »

309

personnes ont
effectivement pris part à
CO-Construire, certains pour 1 jour, d’autres
pour 2 jours et plusieurs ont partagé les
moments forts des 3 jours.
Au total, ce sont :
• 182 personnes le mercredi
• 271 personnes le jeudi
• 135 personnes le vendredi

En moyenne sur les 3 jours,
34 personnes ont dormi sur place :
• 25 le mardi soir,
• 40 le mercredi soir et
• 37 le jeudi soir.

Egalité (presque) parfaite !

Les femmes étaient 156 à participer à COConstruire, contre 153 hommes !

156

153
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Ils étaient là
CO-Construire a attiré du monde !
Mais d’où viennent-ils ?

CO-Construire s’inscrit dans un agenda
international, aux côtés notamment du
Forum des usages coopératifs à Brest et des
rencontres Moustic à Montpellier.
C’est donc tout naturellement que des
français, rôdés à ces pratiques collaboratives,
ont soutenu la démarche en débarquant en
Wallonie picarde.

30%

.

COconstruire
WALLONIE PICARDE (BELGIQUE)
Le Forum des usages
coopératifs
BREST (FRANCE) - juillet 2018

.

.

Les Rencontres MOUSTIC
MONTPELLIER (FRANCE) - mars 2017

Ils étaient 95 à traverser la
frontière française

En ce qui concerne la Belgique, les 3 régions
étaient représentées (192 personnes).

Les acteurs du territoire de la Wapi
se sont fortement mobilisés,
115 personnes, comme l’atteste le
graphe ci-dessous.

Les participants se répartissent comme suit :
Pour la Flandre : 25
Pour Bruxelles : 23
Pour la Wallonie : 144

Ce qui représente 37% du total des
personnes présentes (309) ; 60% du
total des personnes venant de Belgique
(192) et 80% des personnes venant de
Wallonie (144).

13%
Par rapport au nombre
total de participants

194

115

12%
Par rapport au nombre
de belges participants

75%

Par rapport au nombre
de wallons participants

77

29

115

115
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Beaucoup de bruit...

Bouche à oreille
42%

Les fiches d’inscription
questionnaient notamment
les participants sur la manière
dont ils avaient été informés
de la tenue de CO-Construire.
C’est le « bouche à oreille»
qui semble avoir le mieux
fonctionné, donc les échanges
avec les partenaires et la
diffusion à travers les réseaux
individuels (42% des réponses);
une composante valorisée
pendant CO-Construire
également.
Viennent ensuite une catégorie
“Autre” (non spécifiée) avec
24%, les réseaux sociaux (15%),
et 11,5% des personnes ayant
répondu à cette question
se sont inscrits après avoir
reçu une lettre postale
personnalisée.
Cette lettre a été envoyée à
tous les partenaires culturels,
environnementaux, politiques
et institutionnels de chaque
commune de Wallonie Picarde.

Réseaux
sociaux
15%

courrier
11,5%

Autre
24%
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Chef d’orchestre
Trois structures organisatrices
ont mis sur pied CO-Construire.
Pendant l'événement, c’est
une équipe de 15 motivés qui
a orchestré et coordonné les
détails et la logistique du forum.
CO-Construire promeut les
logiques collaboratives par son
contenu, mais aussi par son
organisation.
En effet, des groupes de travail
ont été mis en place pour
affiner la communication et la
programmation de l’évènement.
C’est cette co-construction avec
des partenaires, des bénévoles,
des personnes animées par
les logiques collaboratives
qui a permis la réussite de
l’évènement.

statistiques des participants

Un événement financé en partie
par les inscriptions

Sur les 309 participants,
10% ont été pris en charge
par l’organisation, il s’agit
essentiellement des
organisateurs, animateurs
et des intervenants
qui ont apporté
leur éclairage à
CO-Construire.

non
payants
(10%)

payants
(90%)

90% des personnes ont
effectivement payé leur
inscription.
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Diversité, regards croisés
CO-Construire se voulait intersectoriel, et ce fut le cas !
D’une part, les trois structures organisatrices
s’attachent, chacune, à un pilier du Développement
Durable.

SOCIÉTÉ
Satisfaire les besoins
en santé, éducation,
habitat, emploi,
prévention de
l’exclusion, équité,
intergénérationnelle

ÉCONOMIE
équitable
Créer des richesses et
améliorer les conditions
de vie matérielles

DURABLE
vivable

viable

ENVIRONNEMENT

statistiques des participants

Préserver la divesrité
des espèces et les
ressources naturelles et
énergétiques

En se focalisant sur cet indice, les participants
ont été classés et le résultat montre une grande
transversalité des horizons professionnels.
En effet, les trois dimensions sont représentées,
la dimension sociétale en tête car elle balaye
plus largement les profils socio-économiques des
participants.

6%
18%
51%
24%

•
•
•
•

dimension sociétale : 159 (51%)
dimension économique : 75 (24%)
dimension environnementale : 19 (6%)
inclassable : 56 (18%)
CO-construire 2017 / Bilan / 5

D’autre part, une analyse plus fine par secteurs d’activités
permet de proposer 7 secteurs :
•
•
•
•
•
•
•

le secteur économique : 98 (32%)
le secteur culturel et artistique : 49 (16%)
le secteur associatif et citoyen : 34 (11%)
le monde politique et les institutions publiques : 28 (9%)
le secteur environnemental : 19 (6%)
le secteur académique : 19 (6%)
le secteur presse et média : 6 (2%)

6%

2%

6%
32%
9%

11%
16%

Le secteur économique représente 32 % des participants, ce qui
légitime complétement la journée du jeudi, tournée vers le monde
entrepreneurial et ses changements liés à l’intelligence collective.
Le secteur culturel et artistique se tient en seconde position, avec
16%, suivi de près par le secteur associatif et citoyen (11%).

statistiques des participants

Représentation du secteur économique
•
•
•
•

Secteur entreprise (65 personnes)
Secteur institutionnel (27 personnes)
Secteur non-marchand (21 personnes)
Inclassables (4 personnes)

Dont 37 profils « consultants »

CO-construire 2017 / Bilan / 6

Représentation du secteur culturel
L’analyse par secteur montre que le monde culturel au
sens large était fortement représenté, à hauteur de 27%
si on tient compte du monde artistique et associatif.
Ces deux secteurs ont été divisés comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associations citoyennes (26 personnes)
Centres culturels (16 personnes)
Coordination culturelle (8 personnes)
Education permanente (6 personnes)
Associations patrimoniales (6 personnes)
Artistes (5 personnes)
Bibliothèques (5 personnes)
Lieux de diffusion (5 personnes)
Centres de Jeunes (4 personnes)
Mouvements de jeunesse (2 personnes)

Représentation du secteur environnemental

statistiques des participants

L’axe environnemental est, quant à lui, défini de
manière fine et précise, tenant compte uniquement
des associations dont les missions sont notamment
d’assurer la protection, la gestion et la valorisation
du patrimoine naturel et paysager d’un territoire et
d’encourager le développement durable.
Dix-neuf personnes ont ainsi été identifiées, ce qui
représente 6% des participants.
Il est toutefois à signaler le fait que certaines
associations et groupements citoyens présents à
CO-Construire (qui ne sont pas comptabilisés dans
cette catégorie) contribuent, de par leur rôle et leur
philosophie, au développement local et durable de leur
région ou de leur territoire.
•
•
•
•
•

Associations - durabilité (5 personnes)
Associations - éducation à l’environnement (6 personnes)
Parc naturel (5 personnes)
Collectif citoyen (1 personne)
Service communal (1 personne)

CO-construire 2017 / Bilan / 7

36 regards
36 facettes de l’intelligence collective
36 approches de la collaboration
« Permettre la perméabilité entre ce qu’on est individuellement
et ce qu’on doit être collectivement »

statistiques des intervenants

Laurent Marseault
Différents moments de travail ont été proposés aux participants
durant les 3 jours de CO-Construire, et ce ne sont pas moins de
36 intervenants qui se sont succédés pour faire vivre des temps
d’échanges collaboratifs et participatifs, explorant diverses
thématiques liées à leurs champs d’actions respectifs
• Secteur économique : 10 (28%)
Secteur culturel et artistique : 9 (25%)
• Secteur académique : 5 (14%)
• Secteur management et coaching : 5 (14%)
• Secteur environnemental : 4 (11%)
Secteur politique et les institutions publiques : 1 (3%)
• Secteur presse et média : 1 (3%)
• Secteur associatif et citoyen : 1 (3%)
•

•

Parmi ceux-ci, la moitié (19) sont issus
du secteur associatif ou citoyen.

CO-construire 2017 / Bilan / 8

Le programme en 5 axes

Les communs produits ensemble
Alternant débats, ateliers pratiques, débats, présentations de
projets, expos, les propositions étaient riches et variées,
comme en témoigne la ventilation ci-dessous :
Conférences

3

axe informatif

« Ils l’ont fait c’est possible »

9

axe exemplarité

Accélérateurs de projets

12

accélérateurs

Ateliers débats

5

axe exemplarité

Ateliers pratiques

9

axe formatif

Librairie des Territoires

1

axe rencontre

Stands

3

axe rencontre

Eurometropolis Café

1

axe rencontre

Expos

2

axe informatif

Une organisation qui traduit une réelle volonté d’équilibrer les
différents axes et aspects de la rencontre :

statistiques des intervenants

•
•
•
•
•

Axe exemplarité 31%
Accélérateurs de projets 27%
Axe formatif 20%
Axe informatif 11%
Axe rencontre 11%
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Rendre visible l’invisible...

367

liens se sont
ainsi créés grâce au QRcode
troc, représentés en temps
réel sur écran géant.

Proposition ludique et engagée, le
QRcode troc a permis aux participants
de rendre visible les contacts établis
durant le forum tout en facilitant
l’échange des coordonnées envoyées
instantanément par email.
QRcode troc est une « extension » du
logiciel Yeswiki, un wiki qui facilite la vie
des gens qui veulent « faire ensemble ».

statistiques digitales

Sur la toile
Une équipe dynamique de deux chargées de com’
avait pour objectif de faire vivre l'événement en
dehors de celui-ci, notamment pour garder des
traces de cette première édition.
Photos, vidéos, interviews, graphiques, dessins …
sont autant de cristallisations des échanges et de
l’ambiance vécus à CO-Construire.
Le compte Facebook (@coconstruire) a été mis en
ligne fin 2016, il compte aujourd’hui 566 mentions
« J’aime » et 582 abonnés.
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Vingt-cinq vidéos sont accessibles, qui
comptabilisent au total 13.200 vues
(18.500 en comptant le visionnage sur
Youtube) :
• 9 teasers
• 3 vidéos d’ambiance pendant le
forum
• 11 interviews de participants
• 3 vidéos d’ambiance
• 1 vidéo collective des “coconstructeurs”
A elle seule, cette vidéo de groupe a été
partagée 59 fois en très peu de temps,
attestant ainsi de l’engouement des
participants pour CO-Construire.

25
18500
vidéos

Le compte Twitter (@CoConstruire17)
compte 110 abonnés. Depuis le lancement
des inscriptions en juin, 15 600 impressions1
ont été comptabilisées.
La vidéo de groupe, postée également sur
Twitter, comptabilise 1082 impressions, a été
retweetée 8 fois et a reçu 10 « cœurs ».
1

statistiques digitales

vues

Nombre de fois que les utilisateurs ont vu le tweet

La plate-forme internet www.co-construire.be retrace
les grands moments de ces 3 jours de “partage”.

www.co-construire.be

Il est tout d’abord possible de retrouver les méthodes,
les outils et les ressources évoqués lors de CO-Construire.
Ensuite, des notes ont été prises en commun lors des ateliers,
elles s’y retrouvent aussi.
Enfin, c’est l’ambiance qu’on redécouvre à travers les photos,
les vidéos, les interviews,...
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Les participants étaient amenés
à apprécier, en fin de journée,
les temps d’échanges et de
débats qu’ils avaient vécus.

À chaud

Une cible, disposée à la sortie,
leur permettait ainsi de donner
un premier avis à la fin de
chaque journée (pastilles
jaunes pour le mercredi,
pastilles bleues pour le jeudi
et pastilles rouges pour le
vendredi).

A froid ?
Des idées, des projets…
Quelques questions ont été
soumises en ligne aux participants
afin de connaître leurs besoins
et leurs attentes en matière de
pratiques collaboratives, d’échanges
de pratiques, etc. sur les suites à
donner à la rencontre.
Nombre de réponses : 42
Au niveau quantitatif, ce chiffre
représente 13,5% des personnes
présentes.

Appréciation générale
Au niveau de l’appréciation générale,
on observe une tendance très positive,
les résultats des 4 et 5 étoiles* le
montrent clairement.

évaluation

Pas satisfait

Extrêmement satisfait

l’organisation générale

0

0

1

21

20

la programmation

0

0

6

26

10

les off

1

0

11

17

13

lieux, accès, localisation

0

2

9

13

18

être « acteur »

1

5

12

15

9
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Axes de travail
Au niveau des attentes, l’axe de travail à privilégier est l’axe formatif, suivi de près
par l’accélérateur de projets et l’axe exemplarité.
Nous pouvons donc en conclure qu’entre deux éditions de CO-Construire, nous
devons privilégier les axes “Formation” et “projets” en proposant des sessions de
travail qui allient ces deux dimensions ainsi que l’axe « exemplarité ».
Pas satisfait

Extrêmement satisfait

axe informatif

2

8

16

12

4

axe formatif

0

0

5

12

25

accélérateurs de projets

1

5

6

16

14

axe exemplarité

2

4

13

16

7

axe rencontre

4

9

17

9

3

Attentes et besoins
29 personnes ont répondu à la question ouverte sur leurs attentes et besoins d’ici à la
prochaine édition de CO-Construire.
Les réponses concordent avec le choix des axes de travail à favoriser : demande
de formations sur des méthodes, outils, pratiques à appliquer dans le domaine
professionnel et des demandes plus spécifiques relatives aux projets : présentations
de projets, accélérateurs de projets, …
Une demande de portail des initiatives a également été émise. La plate-forme internet
www.co-construire.be pourrait en effet évoluer en ce sens et proposer une base de
données contributive sur les pratiques collaboratives, sur des projets d’intelligence
collective qui fonctionnent, etc.

évaluation

Pistes de travail

Thématiques

Découverte de méthodes/techniques/ou- •
tils/pratiques
•
•
•

Animation de (grands) groupes
Facilitation
Auto-gestion
Coordination

Portail des initiatives et relais d’infos

•
•
•

Pratiques innovantes
Projets
Formations

Logique de territoire

A dépasser, vers la France et vers la
Flandre

Organisation de formations

•
•

Sociocratie
Facilitation visuelle

Expérimentation

•
•
•

Application d’outils
Expérimentation
Faire en commun

CO-construire 2017 / Bilan / 13

Les répondants ont aussi proposé des
thématiques de réflexions qui pourraient
être creusées en ateliers :
•
•
•
•

•
•
•
•

L’intégration sociale et la lutte contre
l’exclusion
L’économie
La participation citoyenne
Les logiques de décloisonnement
entre secteurs (et plus
particulièrement les relations entre
entreprise et monde associatif)
La gouvernance partagée
Les institutions / le monde politique
Les biens communs et le numérique
La fonction publique

Certains ont des demandes spécifiques par
rapport à leurs projets :
•
•
•

Organiser des accélérateurs de projets
Trouver une aide dans la réalisation des
projets
Trucs et astuces pour la recherche de
moyens financiers

Au vu de ces attentes, il serait intéressant de
proposer des permanences ou des sessions
de travail pour recevoir les porteurs de projets
qui le souhaitent et les aider à faire avancer
leurs projets avec l’aide de nos réseaux
respectifs, tout en favorisant les regards
croisés et la transversalité des débats.

Le timing préféré des répondants est :
1 journée complète de formations/
informations par trimestre.

évaluation

En outre, la moitié (52%) des répondants
est favorable à une implication dans un
groupe de travail, qui aurait pour mission
de continuer à mettre en pratique la
co-construction de projets. Neuf de ces
personnes ont été impliquées depuis le
début de l’aventure CO-Construire.
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Rencontre des Intelligences Collectiv

COCONSTRUIRE.b

Conclusion

C

Nous pouvons conclure ce
rapport en deux temps.
D’une part, nous constatons
une appréciation globale
et générale de l’événement
CO-Construire très positive.
La philosophie de partage
sincère que nous avons
voulu impulser à travers ces
3 jours a été comprise, et au
delà, les participants se sont
appropriés les concepts, les
méthodes et ont fait “leur”
CO-Construire.
D’autre part, les suites
que nous tenons à donner
à CO-Construire sont
encourageantes. Nous
constatons, de la part des
participants, une réelle envie
de s’impliquer, de continuer à
apprendre et de faire bouger
les mentalités.
C’est donc naturellement
que les trois structures
organisatrices répondront
positivement à ces demandes
pour proposer des sessions
de travail construites avec
l’intelligence collective du
territoire et adaptées à ses
ressources.

Cooptic Belgique / CRIE de Mouscron - www.cooptic.be - gatien@cooptic.be
Culture.Wapi - www.culturepointwapi.be - vianney.favier@culturepointwapi.be
Wap’s Hub - www.wapshub.be - elodie.wannez@wapshub.be
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