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Cher lectrice, cher lecteur, 

 

Nous voilà de retour avec une actualité riche en événements et informations: formations, 

rencontres, suggestions de lectures inspirantes et engagées pour cette période estivale. 

 

La TEAM des ateliers C 

................................................................. 

  

NOTRE ACTU! 

 

  

.................................................................................................................................................................................................... 

Nos prochaines formations 

Vous souhaitez faciliter le travail d’un groupe pour qu’il puisse atteindre un objectif commun ? La 

facilitation est une approche applicable à tout type de contexte. Profondément inclusive, elle permet 

d’utiliser au mieux l’intelligence du collectif et de mobiliser à la fois la créativité et la force de parole 

individuelle. Intéressé-e-s? 

Nous vous accompagnons dans l’exploration des méthodes de facilitation. Au programme, apprentissage 

théorique et pratique dans un esprit créatif et d’équipe! 

La formation " Facilitation et posture du facilitateur" aura lieu en présentiel à Lausanne du 29 septembre 

au 1 octobre 2021 : 

  

    SE PRÉINSCRIRE     
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..................................................................................................................................................................................................... 

Pourquoi faire appel à la facilitation? 

Vous vous demandez encore en quoi consiste la facilitation ou vous vous questionnez sur ses avantages? 

Découvrez notre vidéo explicative! 

  

    EN SAVOIR PLUS     

  

................................................................................................................................................................................................... 

Laissez-vous inspirer par la nature 

Si vous avez manqué nos publications inspirantes liées à la facilitation dans la nature sur LinkedIn, allez 

jeter un coup d'oeil! Les images donnent vie à des éléments de langage et permettent de mieux saisir les 

avantages de la facilitation dans la nature. 

  

    EN SAVOIR PLUS     

  

..................................................................................................................................................................................................... 

Les ateliers C font peau neuve 

Les ateliers C font peau neuve avec un nouveau site internet et des nouveaux locaux. Depuis mi-juillet, 

nous avons aménagé dans les espaces de coworking de Vibration Workingshare à l'Espace de l'Europe 3, 

à côté de la gare de Neuchâtel.   

Nous avons, par ailleurs, développé une nouvelle identité visuelle numérique. Le nouveau design plus 

graphique porte les couleurs des ateliers C.  

  

 
  

    DÉCOUVRIR     

  

.......................................................................................................................................................................................................

Save the date – rencontre pour l’échange de pratiques 

Prendre du recul, échanger sur les difficultés rencontrées sur le terrain, élaborer des solutions et partager 

ses interrogations et pratiques professionnelles, c’est l’objectif de la rencontre du 3 novembre 2021.  
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Nous sommes heureux de vous inviter à notre premier événement d’échange de pratiques sur la 

facilitation. Si vous souhaitez obtenir ou partager des préconisations, suggestions et solutions en lien avec 

les difficultés rencontrées dans vos actions de facilitation pour élargir votre cadre de référence, nous vous 

attendons, le mercredi 3 novembre de 17h30 à 20h30.  

Vous recevrez dans la prochaine Newsletter plus de détails sur l’événement! 

  

    S'INSCRIRE     

  

...................................................................................................................................................................................................... 

Retour sur le LAB ANTIGASPI 

Le premier atelier d’innovation du programme LAB ANTIGASPI a eu lieu le 8 mai 2021 et a vu naître sept 

idées. Durant une journée, des participant-e-s de différents horizons ont échangé pour développer des 

solutions concrètes en matière de gaspillage alimentaire. L’aventure se poursuit actuellement où certaines 

des idées apparues durant la journée sont développées par des teams d’innovations. 

  

    EN SAVOIR PLUS     

  

...................................................................................................................................................................................................... 

La facilitation au service de l’innovation dans le sport 

Les ateliers C accompagnent des sessions d’innovation ouverte proposées par ThinkSport, l’EPFL et 

l’UNIL dans le cadre du NTN innobooster sport and physical activity. Le premier challenge concerne la 

prévention et la gestion des commotions dans le sport. Deux sessions ont déjà eu lieu. La première s'est 

déroulée le 15 juin et a réuni différents acteurs concernés, afin de saisir les enjeux auxquels font face les 

joueurs, entraineurs, équipes médicales, clubs et fédérations. La seconde, qui a eu lieu le 20 juillet, a 

rassemblé des chercheurs actifs dans différents domaines pour développer des solutions scientifiques et 

techniques, en vue d'améliorer la prise en charge des joueurs face aux risques liés aux impacts répétés. 

Ces sessions ont été productives et riches en enseignements pour tous. 

  

    EN SAVOIR PLUS     

  

...................................................................................................................................................................................................... 
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Connecting people and soil 

Ca y est, le panel d’intervenant-e-s pour les quatre sessions de synthèse que nous organisons dans le 

cadre de l’initiative Connecting People and Soil est maintenant sélectionné. Le 17 août prochain, des 

scientifiques, représentant-e-s des agriculteur-trice-s, ONG, chaines de distribution, administrations 

débattront autour de 4 questions clés, lors du congrès européen de sciences du sol:  

 

1. Partager les connexions et les attentes des parties prenantes afin de définir des objectifs communs en 

matière de sols. 

2. Coordonner l'établissement de feuilles de route conjointes pour protéger les sols tout au long de la 

chaîne de valeur alimentaire. 

3. Acquérir des connaissances partagées en repensant les méthodes de recherche. 

4. Favoriser une éducation et une sensibilisation aux sols 

  

    EN SAVOIR PLUS     

  

...................................................................................................................................................................................................... 

L’ÉTHIQUE DE LA PARTICIPATION – Revue Tracés   

Comme membre du comité de la Faitière suisse de la participation, Anne-Claude est interviewée dans le 

numéro de Juin 2021 de Tracés, dédié à la participation. Avec Philipp Schweizer, ils reviennent sur 

l’éthique de la participation et la charte élaborée par la Faitière. 

  

    EN SAVOIR PLUS     

  

...................................................................................................................................................................................................... 

La Faitière suisse de la participation  

Les membres de la Faitière suisse de la participation se sont réunis début juillet pour une rencontre 

interactive. Si vous aussi  êtes intéressé-e-s par les processus participatifs et souhaitez contribuer au 

développement de la culture, des usages et de l’éthique de la participation en Suisse, n'hésitez pas à 

devenir membre.  

  

    EN SAVOIR PLUS     
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................................................................. 

CE QUE L'ON PENSE DE… 

Alimentant notre pratique quotidienne par des outils, lectures et formations, nous souhaitons partager avec 

vous nos expériences à travers cette rubrique.  

  

 

Beekast  

Beekast est une plateforme web qui accompagne la création, l’animation et le suivi de réunions et 

formations. Elle facilite le déploiement des activités proposées et leur prise en main. 

  

 
  

 

  

Bloculus et facilitation graphique 

Bloculus offre une formation de facilitation graphique. Cette formation donne les outils pour pouvoir 

représenter & communiquer de manière visuelle. Pédagogique, facile d’utilisation et efficace, elle permet à 

travers des exercices adaptés de construire un premier socle pour faciliter en image. 
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......................................................................................................................................................................................................

Le coin lecture  

Nous vous recommandons en cette période estivale deux lectures liées au “penser et faire ensemble”. 

Toutes deux offrent des pistes de solutions pour activer le changement au sein de nos sociétés. 

..................................................................................................................................................................................................... 

“Scénarios pour la transformation sociétale” Adam Kahane 

La transformation sociétale par le collectif, c’est le sujet du livre d’Adam Kahane. L'auteur nous livre le 

mode d’emploi pour le développement de scénarios hypothétiques permettant à la fois de saisir des 

problématiques complexes, d’activer ses relations/liens et de redynamiser les situations stagnantes. 

Comment? La construction d’une vision commune, coopérative et créative passant par le récit devient la 

clé pour faire advenir le changement. Dans une période où les divisions produisent tant de blocages et de 

souffrances, Adam Kahane propose d’aborder la transformation de manière indirecte, en construisant une 

compréhension, des relations et intentions partagées.   

..................................................................................................................................................................................................... 

Démocratie participative - GUIDE DES OUTILS POUR AGIR 

Quel est le rôle de la démocratie participative dans la transition écologique? Grâce à un état des lieux des 

outils participatifs existants, le guide pratique réalisé par la Fondation Nicholas Hulot décrit et évalue 

quatorze outils de démocratie participative. Illustrés par des exemples de mise en pratique et 

accompagnés de témoignages, des outils tels que le Forum ouvert, world café, sondage collaboratif, 

initiative citoyenne européenne, sont mises en exergue pour leur capacité à générer le changement. 

    LIRE     

 
 

  

 Les ateliers C, Espace de l'Europe 3, 2000 Neuchâtel 
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Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site www.lesateliersc.ch avec l'adresse *|EMAIL|*. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part. 

 
 

    

 


