
SOIREE DECOUVERTE 

REINVENTER L’AGIR ENSEMBLE : 
une soirée pour y goûter ! 

Lundi 7 novembre 2016 – 19h-22h30 – Montreuil 

Découvrir la gouvernance partagée  
via la posture de coopération 

--------------------------------------------------------------------- 

Vous vous demandez comment faire vivre au mieux la gouvernance au sein 
de votre partenariat AMAP ? Les mots de partage du pouvoir, intelligence 
collective, processus de prise de décision, etc. vous titillent et vous aimeriez 
en savoir plus ? Cette soirée est faite pour vous !  

Ni cours magistral, ni formation technique, le programme variera entre 
contenus théoriques et mises en situation, en application permanente des 
outils d’animation propres à l’Université du Nous*.  Il s’agira de sentir et 
vivre une expérience de groupe différente, porteuse de questionnements 
individuels et collectifs, transférable dans le quotidien de vos partenariats.  

OBJECTIFS 

1. Expérimenter la posture de coopération 

2. Repartir avec les notions de base sur la gouvernance partagée 

3. Avancer sur de prochains petits pas (au sein du Collectif du Réseau AMAP 
IDF et/ou chacun-e dans son partenariat AMAP) 

PROGRAMME 

 Mise en route (accueil, météo, animation) 

 Temps d'échange en petits groupes sur la thématique : « "Quels défis 
(problèmes / envies) rencontrez-vous au sein de vos cercles de 
gouvernance respectifs (groupe AMAP ou collectif du R- AMAP IDF) ? » 

 Retour en grand groupe et apport théorique au fil de l’eau sur la 
gouvernance partagée, par l’UDN 

 Echange sur les envies de prochains pas (ex. : séminaire 
d’accompagnement; groupe continu d’apprentissage pair à pair ; autre 
soirée découverte ; etc.) 

INTERVENANT : Guillaume Dorvaux, 
accompagnateur et facilitateur de 
transition 

* L’Université du Nous accompagne la 
transformation sociétale en favorisant 
l’émergence de nouvelles formes d’orga-
nisations. Elle propose à tout individu, 
organisation ou collectif, des espaces 
d’expérimentation, d’apprentissage et 
d’accompagnement pour explorer et 
mettre en œuvre d’autres façons de faire 
ensemble.

LIEU : Montreuil ou Paris (à 
confirmer) 

PUBLIC : Tout-e amapien-ne 
impliqué dans son partenariat AMAP 
et qui expérimente et/ou s’intéresse 
à d'autres modèles de gouvernance 

COUT : participation consciente de 
chacun-e (coût total : 600 €) 

INSCRIPTION obligatoire (nombre de 

places limité à 15) : cliquez ici ! 

https://docs.google.com/a/amap-idf.org/forms/d/1ac0fotugeFQmHiULF1Qg3KyhzGi_EQHj2IkvvYPhzq4/prefill

