Accompagner l'émergence de projets collectifs innovants
Installer la confiance et encourager le dialogue pour favoriser l'innovation interactive
Les agricultrices et agriculteurs innovent et créent des connaissances dans le cadre de leur travail. C’est pourquoi il convient de les soutenir dans les processus d’émergence de projets collectifs. Les conseillères et conseillers seront de plus en plus amené-e-s à accompagner des processus d'innovation multi-acteur-trice-s. Le
projet européen i2connect vise à former les vulgarisateur-trice-s aux outils et compétences clés pour assurer
ce rôle. Lors de cette formation nous allons expérimenter des processus d’intelligence collective et identifier
comment les réseaux peuvent soutenir l’innovation lors de l’émergence de projets. Les journées de formation
seront suivies d’un dispositif de peer-coaching pour vous aider à repérer les leviers et opportunités de votre
environnement actuel et d’élaborer un plan d’action.

Date :

Du lundi 4 juillet 2022, 10h (accueil dès 9h30) au mercredi 6 juillet 2022, 16h30

Lieu :

John Knox Center, 27, chemin des Crêts-de-Pregny 1218 Grand-Saconnex, GE

Responsables :

Gwénaëlle Fontaine, AGRIDEA (gwenaelle.fontaine@agridea.ch)
Marc Vuilleumier, AGRIDEA (marc.vuilleumier@agridea.ch)
Thierry Pons, TRAME, (t.pons@trame.org)

Nr. du cours :

22.321

Objectifs :

Les participant-e-s sont en mesure de:







Public :

Accompagner l’émergence de projets collectifs grâce à des outils favorisant l’intelligence collective et la créativité.
Identifier et visualiser les interactions au sein de réseaux innovants.
Considérer les besoins individuels pour identifier les problèmes traitables collectivement.
Utiliser des outils de modération utiles à l’accompagnement de groupes dans des démarches collectives et des processus créatifs, en présentiel et en ligne.
Interroger leur posture et leur savoir-faire d’accompagnateur-trice.
Faire référence à des expériences de pairs pour alimenter leurs choix pratiques.

Conseiller-ère-s et animateur-trice-s de collectifs agricoles, acteur-trice-s des transitions écologiques
et sociétales dans le monde rural, personnes actives dans le développement régional ou local, agente-s de collectivités et parcs naturels.

En 2020, AGRIDEA et Trame ont mis leur partenariat au service de la construction d’une nouvelle formation issue de la
fusion de deux séminaires : l’un sur l’émergence de projets
collectifs (élaboré par Trame) l’autre sur l’innovation (construit par AGRIDEA). Cette année, cette formation s’intègre
dans le projet européen i2connect, spécialisé sur la thématique de l’innovation interactive. Enrichi de ces différents horizons et de ces multiples partenariats, ce séminaire est construit en cohérence avec son contenu : co-construit dans une
dynamique interactive, ses apports théoriques sont proposés
en lien avec l’expérience concrète des participant-e-s.

Lundi 4 juillet

Informations pratiques
Tarif du cours
Formation financée par le projet européen
i2connect, gratuite pour les participant-e-s
(hors frais de transport et hébergements).
Les vacations (café, pause, repas de midi
avec une boisson non alcoolisée, location
de salle et matériel, transport éventuel)
sont également pris en charge par l’organisateur.

La première partie de la journée propose d’expérimenter la
construction d’un cadre de travail favorisant les processus de
co-construction. La deuxième partie est consacrée aux thématiques de l’innovation et de l’émergence de projets innovants
à travers l’analyse de cas concrets apportés par les participant-e-s.

Coûts supplémentaires

Mardi 5 juillet

Inscription

Cette deuxième journée introduit les thématiques de l’intelligence collective, de l’ambition commune et du travail en réseau à travers des partages d’expérience et l’expérimentation
d’outils réutilisables dans le cadre d’accompagnement de projets.



Chambre simple/double avec petit déjeuner CHF 66/75/95.– (par nuit/par
personne)

L’hébergement est à régler sur place
par les participant-e-s.

22.321
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Délai d‘inscription
15.06.2022

Mercredi 6 juillet
Cette troisième journée invite à approfondir les processus de
co-création et de décision dans le cadre de projets collectifs à
travers des animations interactives.

En soirée, des activités informelles seront proposées afin de
favoriser rencontres et échanges.

Méthodologie
Le format du séminaire se veut en cohérence avec son contenu. C’est pourquoi il comprend une programmation souple
et adaptable selon les besoins de formation identifiés avec les
participant-e-s. Ainsi le programme détaillé est proposé au
début de la formation et est susceptible de variations.

Ensuite…
La formation se poursuivra au-delà des 3 journées en présentiel grâce à un dispositif de coaching en ligne. Ainsi, 5
séances de 2 heures viseront à soutenir la mise en œuvre des
outils visités dans le cadre des 3 jours de formation.

Informations
+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch
Désistement :
Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine
avant le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.–
sera perçue pour les frais administratifs.
D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par
les lieux d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une
participation partielle, même annoncée, la
facture s’élève au montant correspondant
aux inscriptions.

