
Bilan 2021





3 Cellules 
opérationnelles

→ cellule Engagement 
citoyen

→ cellule Accompagnement

→ cellule Quartier de 
Bascule

+ un GT interorga 
Assemblée citoyenneEt 3 cellules support



Cellule 
Engagement 

citoyen

Accélérer une mise en mouvement 
citoyenne joyeuse : 
- en facilitant la 
réappropriation du pouvoir 
citoyen (ateliers 
consomm'action, formation au 
lobbying citoyen, …) 

- en proposant des espaces de 
construction d’un imaginaire 
collectif (ateliers, 
projections-échanges, 
rencontres, …) 

- en s’appuyant sur et en 
soutenant l’écosystème de la 
transition existant (parcours 
en partenariat avec des acteurs 
locaux, …)



La cellule ENGAGEMENT CITOYEN

Les parcours d’ateliers thématiques avec nos 
partenaires :

→ Animation du 1er Parcours Inspirant 
(déc-janv 21)

→ Conception du Parcours  Consomm’action 
présenté à l’AAP Prix des Jeunes assos à 
Bordeaux (éligibles, fév 21)

→ Conception du Parcours Biodiversité (avr 21)

→ Projet de Parcours Inspir’action v.2.0 (mai 
21)

→ D’autres idées de parcours à concevoir : 
lobbying citoyen,lycéens, …  

Les ateliers pour les entreprises:

→ design d’ateliers de team 
building pour :

★ inventer l’entreprise de 
demain, construire une vision 
inspirante

★ travailler autrement ensemble 
(coopération, intelligence 
collective)

★ accélérer la transition en 
interne



Cellule 
ACCOMPAGNEMENT

Aider à la pérennisation des 
organisations œuvrant à la 
transition, en permettant la mise 
en réseau, la mutualisation et la 
diffusion des initiatives, outils 
et méthodes existantes, tout en 
adoptant une posture neutre et 
favorisant l’autonomisation des 
organisations et de leurs membres. 



La cellule ACCOMPAGNEMENT
Après plusieurs ateliers 
d’intelligence collective ponctuels…

Après le COVID…

Après avoir pris un peu plus confiance 
en nous…

Proposition d’un parcours d’initiation 
à la facilitation

→ accompagnement asso Ecologie 
Profonde

→ demande du groupe local d’XR

→ possibilité d’intégrer le catalogue 
du LABB de Bordeaux

Formations faites :

★ Olivia : formation longue 
Ecole de la Facilitation

★ Ghislaine & Eric : 
formation courte (idem)

★ Formation PaCoo (fertîles) 
et CNV (Wemanity)



Cellule QB
Mettre en place et faire vivre un 
quartier de bascule sur la 
métropole de Bordeaux
🡪 En projet… phase de recherche de 
lieu



La cellule QUARTIER DE BASCULE

Bilan impact :

★ une trentaine de 
partenaires locaux

★ environ 150 visiteurs
★ des liens créés avec 

de futurs partenaires 
potentiels et des 
lieux 

★ se faire connaître



Et Maintenant

- Demande d’interêt 
général en cours

- Entrée dans notre 
bureau à la Coloc

- Dispositif local 
d’accompagnement (DLA) 
pour la création d’un 
poste salarié 

- une équipe renouvelée, 
en pleine introspection

... à suivre... 


