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CO-CONSTRUIRE 2021
Trois jours d’intelligence collective
pour tester des expériences irréversibles de coopération !
Programme et inscription
Photos

LES 1, 2 ET 3 SEPTEMBRE À TOURNAI,
DITES À L’AVENIR QUE NOUS ARRIVONS !
Ce forum unique en Wallonie picarde propose de découvrir, tester et partager des outils ainsi que des méthodes
d'intelligence collective, le tout dans un cadre convivial.
Dans un monde en métamorphose, où la peur du lendemain crispe les esprits, faut-il continuer à parler
d'effondrement ou plutôt s’inspirer, se questionner et redonner confiance en sa capacité d’agir ?
L'intelligence collective se place comme une solution concrète pour faire face au monde de demain.
Cette rencontre invite chacun à se mettre en mouvement afin de se poser les bonnes questions en
retrouvant le plaisir et la légitimité de fabriquer le futur ensemble.
La volonté de ce forum est de décloisonner les secteurs et les publics (marchand et non marchand) pour enrichir
les échanges. C'est d'ailleurs dans cette optique que nos 4 structures venant d'horizons différents se sont jointes
pour favoriser cette ouverture.
Le maître mot de cet événement est incontestablement "faire ensemble".

UNE MINORITÉ ACTIVE POUR CHANGER DE PARADIGME
Il est démontré qu’une minorité agissante de 5% de la population suffit pour donner l’impulsion au changement.
Aujourd’hui de plus en plus de voix se lèvent pour s’écarter de la vieille “norme en vigueur” pour ainsi faire
apparaître un nouvel élan sociétal, celui de l’inclusion, du partage et du respect de la vie dans sa globalité.
Forts des dynamiques collaboratives qui nous poussent à penser différemment le monde d'aujourd'hui et de
demain, et de la puissance des mises en communs - en opposition directe avec la « protection » à outrance - la
mise en place en Wallonie picarde d'un espace de rencontre des acteurs, de leurs pratiques et du sens
qu'ils y donnent nous poussent à créer un temps fort et récurrent de partage : d'expériences, de projets, de
réseaux (internationaux), d'outils à la pointe des pratiques collaboratives.
Tout le monde connaît wikipédia mais connaissez-vous les nombreuses autres success stories qui ont été
générées grâce à ce schéma ? Celui où l'un des pré-requis est la notion de partage intelligent, contributif,
créateur lui-même de valeurs et de richesses ?
Car oui, l'économie, le socio-culturel ou encore l'environnement peuvent être envisagés sous cet angle. Et des
résultats sont déjà là.
C’est là tout l’enjeu de la biennale CO-Construire depuis sa 1ère édition en 2017 : s’entourer de
conspirateurs optimistes pour partager des savoir-être et des savoir-faire, monter en puissance et
renforcer cette minorité d’influence !

CO-CONSTRUIRE VOUS EMMÈNE EN VOYAGE DANS LE FUTUR
À LOCI Tournai (faculté d’architecture)
rue du Glategnies 6

PROGRAMME
Mercredi 1er septembre
JOUR 1 : Embarquement pour 2051 et exploration du futur
Animation participative à 200 personnes. Car déjà à 200 on peut changer notre territoire !
CO-construire propose de faire un bond dans le futur pour prendre le temps d’imaginer et dessiner une réussite
collective.
Ce voyage spatio-temporel nous permet de constater que nous y sommes arrivés et que notre société ne s’est
pas effondrée!
Identifions les chemins parcourus et les actions qui nous ont permis d’y arriver. Engageons-nous ensuite dans
cette voie, collectivement et individuellement, au travers de participations concrètes!
Jeudi 2 septembre
JOUR 2 : Petites haltes d’expérimentations et d’apprentissages
20 ateliers en sous-groupes organisés en 4 round (sold out sauf avec pass 3 jours)
Des méthodologies et des outils d’Intelligence Collective pour construire ensemble ce futur souhaitable.
Outillons-nous aujourd’hui pour faire ensemble dès demain.
Vendredi 3 septembre
JOUR 3 : Atterrissage dans l’espace-temps de l'« Art d’imaginer les futurs »
Conférence participative suivie de la synthèse des synthèses des 3 jours et d’un apéro collectif
Apprenons à nous poser les bonnes questions et à poser des actions, en dialogue avec l’explorateur Mathieu
Baudin, de l’Institut des Futurs souhaitables (Paris).
CO-construire est le fruit d'une envie commune partagée par 4 acteurs du territoire.
Ensemble, ils ont dégagé du temps et des moyens financiers pour permettre l'organisation de ces
rencontres.
Une organisation multidimensionnelle de
●
●
●
●

Cooptic Belgique, Coopérer, pourquoi, comment
le CRIE de Mouscron, Centre d’initiation à l’environnement
Culture•Wapi, agence culturelle de Wallonie picarde
Wap’s Hub, Hub créatif de Wallonie picarde

À nous 4, nous représentons les 3 piliers du développement durable
avec la participation et l’accueil de l’UCL LOCI - Institut Supérieur d’Architecture de Tournai
Inscriptions et infos CO-construire - www.co-construire.be
Photos des éditions précédentes sur flickr
Sur facebook

UNE FORMATION POUR ALLER PLUS LOIN
Le succès grandissant des ateliers collaboratifs de CO-Construire ont entraîné l’agence culturelle de Wallonie
picarde Culture•Wapi avec Cooptic.be, deux des partenaires de la biennale, à développer une formation longue
qui vise à s'outiller et agir efficacement pour mener des projets collaboratifs dans un monde en transition.
Unique et novatrice en Wallonie picarde, la formation se vit comme un parcours expérimental qui explore des
pistes, postures, outils et méthodes pour réfléchir et construire concrètement des solutions pour un nouveau
dialogue avec soi, les autres, le monde autour de nous où que nous soyons et d’où que nous opérons.
- 32 ½ journée de septembre 2021 à juin 2022
- Les vendredis de 13h à 18h30
- Dans un lieu enchanteur à Frasnes (Montroeul-au-Bois)
- Formateur : Gatien Bataille
> Info, contenu et inscription - www.culturepointwapi.be/formation
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