
Objectif : 
Le pré-séminaire Co-Acte  du 5 février 2016 vise à partager les objectifs du projet européen, les premières 
analyses des ateliers citoyens européens sur les «facilitateurs» de coresponsabilité pour le bien-être de tous. 
Il s’agit aussi d’ouvrir le dialogue horizontal avec l’ensemble des acteurs ayant une part de responsabilité dans 
l’écosystème girondin de coresponsabilité pour le bien-être de tous. 
Le séminaire est aussi l’occasion de s’inspirer de l’expérience du Bhoutan qui a fait du Bonheur National Brut la 
boussole de son projet de société et de voir comment les indicateurs alternatifs au PIB peuvent s’inscrire dans 
le paysage européen, national et territorial.
Il s’agit aussi de commencer à inscrire des résultats dans les propositions de contribution organisées au niveau 
supra-territorial et là, concrètement, de s’inscrire dans la concertation nationale organisée actuellement pour 
la révision de la Charte de Participation (issue de la loi Lepage - 1996).

9h30 Ouverture

10h15 Mise en perspective et premiers enseignements des données girondines

Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la 
Gironde, Corinne Martinez, Pdte de la commission 
Agenda 21, Samuel Thirion, secrétaire général de 
Together International.

«C’est à la puissance publique qu’il revient 
d’innover, d’oser... L’innovation c’est oser se 
tromper mais c’est surtout prendre le risque de 
réussir...
«SPIRAL permet l’infusion des paroles 
citoyennes dans les politiques publiques».
«2 voies : améliorer nos politiques et identifier 
les leviers pour prendre pleinement notre 
part».                  Jean-Luc Gleyze

5 mois de projet tuteuré collectif de la promotion des étudiants de master 1 Gestion 
Territoriale de Développement Durable 2015-2016 : Nicolas Ausello, Julian 
Bacaraba, Romain Barrey, Noémie Boivineau, Elise Garrigou, Prisca Kasten, Lilwen 
Le Baraillec, Elodie Templier et Vincent Vichet, encadré par Elodie Boudé et Laurent 
Couderchet, Université Bordeaux Montaigne, et Sébastien Keiff, Département de la 
Gironde.

Travaux présentés en amont au 2e Forum 
national du bien-être territorial organisé par 
le Ministère du DD et l’OFCE le 4 février 
2016.

Analyse sémantique



Chaque participant reçoit une deuxième carte à remplir
Les cartes sont spécifiques pour chaque catégorie (titre + code 
couleur)

Consigne 3 :  
Citez 3 actions phares que vous menez déjà. 
Par rapport à l’ensemble de vos capacités et de vos moyens, 
à combien estimez vous aujourd’hui l’exercice de vos 
responsabilités pour le bien-être de tous pour aujourd’hui et 
pour demain ?
A vous de mettre le curseur !
Les participants se déplacent physiquement dans la salle en 
fonction du positionnement du curseur (rubalise).
Les participants échangent entre eux en comparant leurs 
cartes et l’auto-estimation de l’exercice de leurs responsabilités

11h15 Démarrage de l’atelier - Format «débat mouvant» 

Avant de partir, prévoir : 
Rubalise au sol pour matérialiser en milieu de salle 
une responsabilité exercée à hauteur de 50%
1 fiche quizz flash de répartition du 100 % entre parties 
prenantes
5 Affiches de positionnement départ par catégorie 
d’acteurs : Entreprises, associations, ménages, collec-
tivités, Etat
Des feuilles A3, des feutres, du scotch
3 Affiches A0 de report

Consigne 2 :
Chaque acteur se place devant l’affiche de sa catégorie
Les citoyens/ménages devant l’affiche «citoyens/ménages»
Les collectivités devant l’affiche «collectivités»
etc.

Consigne 1 :
Répartir le 100% de 
coresponsabilité pour le 
bien-être de tous entre 
les 5 grandes catégories 
de parties prenantes.

Qu’est-ce qui faciliterait la coresponsabilité pour le bien-être de tous ?
Première grille d’analyse issue des 1000 premiers critères citoyens de Co-Acte



Les 1ères cartes sont récupérées.
Chaque participant reçoit une deuxième carte à remplir
Les cartes sont spécifiques pour chaque catégorie (titre + 
code couleur)

Consigne 4 :  
Et si collectivement nous agissions tous à 100 % de 
nos reponsabilités pour le bien-être de tous pour 
aujoujourd’hui et pour demain ? Si on agissait à la hauteur 
des enjeux ?
Si on mettait le curseur à 100 % ?
Citez 3 actions phares que pourriez mener.

Les participants se déplacent physiquement dans la salle 
vers l’espace symbolisant le 100%.
Les participants échangent entre eux en comparant leurs 
cartes et les solutions qu’ils peuvent mettre en oeuvre 
pour être à la hauteur des enjeux.

Consigne 5 :
Identifiez un levier majeur d’accélération.
Chacun remplit sa petite carte et essaie de trouver parmi les participants des accélérateurs 
dans le même registre que le sien. Les regroupements se matiéralisent physiquement dans la 
salle («human flower potatoes»).
Le micro circule de groupe en groupe et les isolés voient s’ils rejoignent un groupe ou 
présentent leur idée originale.

Affichage et partage des résultats pendant le temps du déjeuner
(L’ ensemble des résultats et contributions sont compilés et envoyés de manière 

dématérialisée à l’ensemble des participants après l’atelier)

12h30 Déjeuner bio-local

Débrieff collectif en plénière



14h00 Se rappeler le «pourquoi» : faire du bien-être de tous, la boussole du projet de 
société 

Projection-débat autour du film «Yuden : au Pays du bonheur 
national brut» en présence de Sébastien Keiff, réalisateur du film 
; Eva SAS, Députée française, Vice-présidente de la Commission 
des finances de l’Assemblée nationale et auteure de la «Loi SAS» 
sur les nouveaux indicateurs de richesses et Célina WHITAKER, 
co-présidente du réseau FAIR, Forum pour d’autres indicateurs 
de richesse... Tous trois de retour du Bhoutan, membres 
d’une délégation CCFD-Terre Solidaire pour la Conférence 
Internationale du Bonheur National Brut, début nocembre 2015.

Voir la bande annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=jYHLlSth7RE 

‘’Yuden : 
Yuden a 15 ans. Elle vit à Lamghtsey un village à 200kms 

de Timphu, la capitale du Bhoutan. 
A la question «Que veux-tu faire quand tu seras grande ?», Yuden répond 

«Je voudrais être réalisatrice de film ou faire quelque chose pour rendre mes parents 
heureux». S’en suit un voyage au «Pays du Bonheur» où Yuden nous incite à 
enlever nos lunettes et nos chaussures occidentales pour découvrir l’Orient 

et sa conception du bonheur pour tous, aujourd’hui et demain, 
mesuré dans le fameux indice du Bonheur national brut.’’ 



17h30 Clôture Live tweet du labo sur : 
@agenda21gironde #LaboM21

15h30 Mise en pratique et en jambes sur un cas concret : révision de La Charte 
française de la Concertation 

«Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 
de l’Énergie, avec le soutien de la Métropole de Lyon et de 
Bordeaux Métropole, et l’appui méthodologique de l’Institut 
de la Concertation organise des ateliers participatifs pour 
l’établissement d’une Charte de la participation du public.
La charte actuelle a été mise en place en 1996 et depuis lors, le 
contexte a changé.»

Parallèlement à l’atelier dédié organisé par le Conseil de Développement Durable de Bordeaux Métropole, les 
participants ont été invités à contribuer «autrement» à cette concertation nationale sur une nouvelle charte de 
la participation. La question travaillée en sous groupes est :

Quelle serait la charte de la concertation idéale 
pour faciliter la coresponsabilité pour le bien-être de tous ?

16h45 Partage des productions des ateliers avec le MEDDE et le C2D

Co-construite
Agile, évolutive

Systématique
Fixe des niveaux d’ambition

Transparente sur les règles 
du jeu et les résultats et leur 
prise en compte

La Charte idéale ?

Met le bien-être au 
coeur des débats

Systémique

Pédagogique

Inclusive de tous,  y compris des générations futures...
Culture commune

NB : La contribution du réseau Together 
sera mise sur la plateforme «Parlement 
et citoyens» sur laquelle le projet de loi 
sera mis en débat au 2e trimestre.

Q Q O Q C P

Consigne Atelier : 
Prendre connaissance de la Charte 
actuelle
Compléter collectivement la 
carte mentale d’une charte de la 
participation idéale en sous-groupe.
Pour Quoi, Quoi, Qui, Où, Quand, 
Comment, Pourquoi?
Rapport synthétique en plénière
Affichage des productions

Matériel : 
Feuille de collecte (format A0) + feutres :


