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Journée organisée par la Fonda
en lien avec de nombreux acteurs
locaux : associations, collectifs,
entreprises, collectivités, chercheurs...
Quels sont les grands défis pour
l’avenir du territoire ? Quelles
réponses apportent déjà les acteurs
associatifs et leurs partenaires ?
Comment inventer ensemble des
solutions innovantes ?
Vous avez envie d’agir, vous agissez ?
Venez en parler, venez vous connecter
à d’autres, pour améliorer et amplifier
les solutions.

Infos pratiques



Faire ensemble
Rhône-Alpes et Auvergne
27 novembre 2015 de 9h à 18h



Campus Saint-Paul
Université catholique de Lyon
10 place des Archives 69002
(2mn de la gare Lyon-Perrache)



Inscrivez-vous sans attendre
www.fonda.asso.fr
participation aux frais 10€



Plus d’infos : 01 45 49 06 58
bastien.engelbach@fonda.asso.fr

15 défis pour l’avenir du territoire
Une journée pour inventer ensemble
des solutions créatives

Programme du 27 novembre 2015
9h00
9h30

Accueil café - salle Louis Vicat rez-de-chaussée

		

Séance introductive - amphithéâtre Simone Weil
Mot d’accueil par Olivier Frérot, vice-recteur de l’UCLY
Animation de la journée, par Charlotte Debray, déléguée générale de la Fonda
Présentation des travaux prospectifs de la Fonda «Faire ensemble 2020»,
par Francine Evrard, secrétaire générale de la Fonda
Interview video de Yannick Blanc, président de la Fonda
Repères méthodologiques par Vincent Pacini, prospectiviste La clé proactive
Bilan des groupes de travail et de l’enquête, par les représentants des GT
et Bastien Engelbach, chargé de mission de la Fonda

10h45

Lancement
des ateliers

12h30

14h00

Ateliers (ci-contre le détail des thèmes et le déroulé)
salle B303

Amphi. S. Weil

salle B305

salle B331

salle B332

Réduire les
inégalités

Développer le
pouvoir d’agir
des citoyens

Développer
de nouveaux
modèles
économiques

Répondre aux
enjeux de
l’écologie

Développer les
coopérations

Déjeuner «Paniers repas» - salle Louis Vicat rez-de-chaussée

animation
Francine Evrard
Charlotte Debray

animation
Grégoire Barbot
Fanny Viry

animation
animation
Anne Killi
Bastien Engelbach
Jean-Luc Grolleau Bérengère Martinel

animation
Cécile Bazin
Adrien Devos

Reprise
des ateliers

16h
16h30

Pause

Mise en commun des travaux des ateliers - amphithéâtre Simone Weil
Présentation des solutions et communautés d’action élaborées en ateliers
en réponse aux défis.
Pour chaque thème, les rapporteurs d’ateliers rappellent les défis traités par les participants
et présentent les actions qu’ils ont imaginées collectivement.

17h45

Synthèse des travaux par Vincent Pacini, grand témoin
Conclusion de la journée par Francine Evrard

Présentation des ateliers
Les cinq ateliers se tiendront en parallèle, selon le déroulemement suivant

 la matinée sera consacrée à l’appropriation des défis et à la présentation des ressources existantes sur
le territoire pour y répondre, dans une dynamique d’échange

 l’après-midi sera consacrée à l’élaboration collective de solutions pour répondre aux défis, qui font
converger des solutions existantes et/ou de nouvelles actions et coopérations entre acteurs.
Chaque atelier est consacré à un thème, décliné en trois défis.

Atelier 1 - Réduire les inégalités

Défis associés

a. Comment favoriser la mobilité de tous, de la porte à la porte ?
b. Comment donner à chacun les moyens de couvrir ses besoins essentiels ?
c. Comment renforcer le potentiel des activités associatives, pour que chacun trouve sa place ?

Atelier 2 - Développer le pouvoir d’agir des citoyens et des collectifs

Défis associés

a. Comment aider à concrétiser les envies d’agir de chacun ?
b. Comment organiser les débats démocratiques pour que chacun ait envie d’y participer ?
c. Comment développer la confiance dans le pouvoir d’agir des jeunes et la prise en compte de leur parole ?

Atelier 3 - Développer de nouveaux modèles économiques

Défis associés

a. Comment valoriser la richesse produite grâce aux associations et au travail bénévole ?
b. Comment impliquer davantage les entreprises dans les enjeux sociaux, économiques et
environnementaux de leur territoire ?
c. Comment développer de nouvelles dynamiques de production et partage des richesses fondées sur la
solidarité à l’échelle d’un territoire ?

Atelier 4 - Répondre aux enjeux de l’écologie et du développement durable

Défis associés

a. Comment mobiliser les énergies citoyennes pour accélérer la transition énergétique à l’échelle d’un territoire ?
b. Comment favoriser les circuits courts, notamment pour l’alimentation ?
c. Comment développer des mécanismes d’économie circulaire ?

Atelier 5 - Développer les coopérations, notamment via le numérique

Défis associés

a. Comment mettre en réseau les initiatives émergentes, les porteurs de solution pour leur permettre de
dialoguer, créer ensemble et faire convergence ?
b. Comment accompagner les associations dans leur entrée dans la culture numérique ?
c. Comment, sur des projets communs, faire travailler ensemble associations, élus, entreprises, collectifs,
chercheurs, artistes et individus ?

Les travaux seront restitués sous la forme d’un arbre, qui représentera de façon dynamique les défis,
les réponses existantes (aux racines) et celles imaginées au cours de la journée (les feuillages).

Cette journée est le fruit de la déclinaison territoriale, initiée en 2014, en Rhône-Alpes et Auvergne des travaux de
« Faire ensemble 2020 ».
« Faire ensemble en Rhône-Alpes Auvergne » est né de la volonté de partager et confronter nos travaux
de prospective avec la réalité vécue des acteurs d’un territoire.
Cette démarche a été portée par un comité de pilotage rassemblant des acteurs issus d’univers variés (associations,
collectifs, collectivités, chercheurs, entreprises…) qui en a établi les grandes orientations et suivi la mise en place.
Elle s’est appuyée sur la diffusion d’une enquête et la mise en place de groupes de travail thématiques, qui ont
permis notamment d’élaborer les défis de cette journée, ainsi que les dossiers les accompagnant.
L’enquête en ligne
Diffusée de juin à octobre 2015, l’enquête « Faire ensemble en Rhône-Alpes Auvergne » a recueilli 300 réponses.
Elle a permis de mesurer les tendances jugées les plus significatives et les enjeux prioritaires pour le territoire. Elle
a également fait ressortir les atouts des associations et de leurs partenaires pour répondre à ces enjeux, ainsi que
les principales faiblesses qu’ils devaient surmonter.
Les groupes de travail
Chaque groupe de travail a rassemblé une dizaine de personnes issues de différentes sphères pour construire une
vision partagée d’un futur souhaitable, sur un thème donné, en tenant compte des données et enjeux du présent.
Les thèmes abordés ont été : l’engagement des jeunes, l’éducation par le sport, la société conviviale, le dialogue
et développement territorial, la relocalisation alimentaire, la transition énergétique, le modèle des communs.

Nous remercions chaleureusement
Les structures ayant participé à l’organisation de groupes de travail : Anciela, Alternatiba, Agence pour l’éducation
par le sport, collectif le BOL, CPIE Savoie vivante, DDCS 63, Jeune chambre économique de Lyon, Recherches
& Solidarités, Temps d’agir, Temps des communs.
Les membres du comité de pilotage : Geneviève Ancel (Lyon métropole), Cécile Bazin (Recherches &
Solidarités), Nathalie Brabant (Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste), Guillaume Cochet (JCE), Yvon Condamin
(MRIE), Adrien Devos (Adrets), Yves Gondran (ex. Région Rhône-Alpes), Michel Gontier (le BOL), Jean-François
Grillet (RNMA), Jean-Luc Grolleau (Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste), Muriel Kayser (Temps d’agir),
Anne Killi (Richesses humaines), Bérengère Martinel (Terricoop), Audrey Rigaud (JCE), Armand Rosenberg
(ValHorizon), Cédric Szabo (AMRF), Jean-François Vallette (Ateliers de l’entrepreneuriat humaniste), Jean-Paul
Veyrat (Fédération des centres sociaux), Fanny Viry (Anciela).
Un remerciement tout particulier à Michel Machicoane (Le Mouvement associatif Rhône-Alpes)
et à Cécile Bazin (Recherches & Solidarités) pour leur accompagnement tout au long de la démarche.
L’université catholique de Lyon pour son accueil

