
LES IMAGINATIONS FERTILES et SAPIE- Tiers-Lieux & Fabriques de territoire, s'interrogent 
sur les impacts de la crise sanitaire et les défis qu’elle pose :

Compte rendu de la conférence en ligne organisée le 7 mai 2020 de 10h à 12h sur le thème : 

Résilience & société de demain, Face à la crise du Covid19, 
En quoi nos activités peuvent apporter des réponses ? Quels changements pour

nos activités demain ? Et quel rôle pour les Tiers-Lieux ?

AU PROGRAMME : 

Crise du Covid : perspectives et interrogations.

Animé par Jean Lou Fourquet, Fondateur de Homo Conscientus - Créateur du blog à ApresLaBiere.fr, 
Chroniqueur à Arrêt sur images

Les tiers lieux fabriques de territoire,Créateurs et animateurs d’écosystèmes territoriaux de 
coopération

Avec l'intervention d'Odile Kirchner,présidente du tiers lieu la Palanquée ( Sète) , administratrice de 
France Tiers lieuxPilote de l’étude du Labo de l’ESS sur les dynamiques collectives de transitions sur les 
territoires

Leviers de résilience et opportunités à activer : le coopératif & l'intérêt collectif

Avec l'intervention de Bernard Brunet, Sociétaire fondateur de la SCIC SAPIE,et sociétaire des 
Imaginations Fertiles

Retours du terrain : fablab et acteurs du territoire quels actions possibles en cette période ?
témoignages de Bénédicte Amigues, directrice de la MJC Saint-Jean, membre du réseau Redlab 

&Peter Wollny responsable du Fablab et chantier d'insertion forgeur du numérique de Limoux

&Thomas Coudrettede Ressources solidaires , association toulousaine qui permet de participer à des 
actions de solidarité dans les quartiers durant la crise du Coronavirus

Animation et facilitation de la conférence par l'équipe des Imaginations Fertiles et Sapie : Florence 
Tholly, Juliette Théveniaut, Julien Peyre, Agnès Gaigneux, Adriana Buero et Anne-Marie 
Fontaine.Avec la sympathique et chaleureuse participation de la Cie Horizons Croiséset la géniale 
facilitation graphique de Fanny Monod de Percolab.



Plus de 130 participants assistent à la conférence. 

Mise en jambe par la compagnie Horizon Croisée qui nous offre une chorégraphie des gestes Barrières.

Présentation des Imaginations Fertiles, une SCIC créée en 2013 à Toulouse qui anime et gère un tiers
lieu et a développé des activités d’accompagnement de projet et de design de service aux services de
missions d’intérêt général et qui relocalise ses activités à Bellefontaine un quartier de Toulouse en plein
cœur du Grand Mirail à la fin du confinement. Les If c'est 60 associés et 7 salariés

Pour en savoir plus : www.lesimaginationsfertiles.fr. 

Présentation de la SCIC Sapie : coopérative créée en 1989 et transformée en SCIC en 2013 - un tiers
lieux avec un espace de travail partagé, un fablab, un café associatif et un espace de vie sociale. Sapie
c'est 66 sociétaires et 9 salariés. 

Pour en savoir plus : https://sapie.coop/site/

Introduction par Anne Marie Fontaine des If et Florence Tholly de Sapie 

Une  réflexion  stratégique  est  en  cours  pour  le  rebond  suite  à  cette  crise,  en  interne,  avec  nos
sociétaires, nos partenaires et nous avions envie de partager ces réflexions plus largement avec vous,
partenaires, membres de notre communauté, sociétaires.

3  invités  partageront  leur  analyse  de la  situation  actuelle  et  de ses enjeux  pour  les  tiers-lieux  de
territoire qu'ils soient ruraux ou urbains.

Un bref retour sur questionnaire proposé par le sociologue Bruno Latour et que nous avons diffusé en
amont  de  la  conférence  pour  "Imaginer  les  gestes-barrières  contre  le  retour  à  la  production
d’avant-crise" dans lequel il nous invite à : " faire la liste des activités dont [nous nous sentons privés]
par la crise actuelle et qui[nous] donne la sensation d’une atteinte à [nos] conditions essentielles de
subsistance, et pour lequel nous avons reçu plus de 40 retours + des synthèses envoyées par d'autres
tiers lieux 

En substance :

Quels sont  selon vous sont les activités que vous n'aimeriez pas voir revenir :

 Les transports inutiles (voitures individuelles, déplacements cours en avions) ...     
 Le tourisme de masse qui engendre un fort trafic aérien, les activités de loisir polluantes.. 
 La sur consommation : la fast mode, la consommation d'objets de moindre qualité, polluantes, 

les centres d'hyper consommation qui ont des impacts négatifs forts et qui nous coupent des 
relations sociales de proximité. 

Les activités qu’il faudrait relancer 

Il faut relancer :

 Les lieux d'échange et de liens social, les lieux de partage de compétences, de rencontres. 
 Le sport pour faire ensemble dans la nature. 
 Les circuits courts, la réappropriation du temps qui permet de faire par soi-même : jardinage, 

cuisine, activités qui font sens... 
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Comment le faire... sensibiliser autour de nouveaux projets, 

 La formation : changer l'école, apprendre autrement, avoir une formation tout au long de la vie,
permettre  le  droit  à  la  formation.  la  formation  reconversion  (suite   au  déclin  de  certaines
activités) et la formation aux nouvelles filières orientées "climat" doit être une base importante
de changement 

 La mise en place d'un revenu de base, universel est largement reprise dans le questionnaire...
[Ajout  d'un  participant]  La  Haute  Vallée  de  l'Aude accueille  la  mise  en  place  d'une  des  4
expérimentations d'un Revenu de Transition Écologique. Dans ce concept, contrairement au
Revenu de base, les personnes reçoivent de 3 manières différentes :

 Revenu (euros, monnaie locale, mise à dispo de matériel ou foncier, échanges...) pour
des activités contribuant à la transition écologique et sociale du territoire -> sécurisation
financière, épanouissement d'agir et contribuer au bien commun

 Accompagnement et formation -> montée en compétence et transition intérieure
 Mise en réseau -> liens, coopérations et émulations
 Les revenus de soutien aux plus précaires aussi (près de 8 millions)

Pour en savoir plus : http://www.mavallee.co/revenu-de-transition-ecologique/

Voici le lien vers la synthèse complète : 

Crise du Covid : perspectives et interrogations.
Contrepoint proposé par Jean Lou Fourquet,
Fondateur de Homo Conscientus - Créateur du blog ApresLaBiere.fr et chroniqueur à Arrêt sur images.
Jean Lou suit le mouvement militant depuis de nombreuses années et le changement nécessaire ne se
fait pas au rythme qu'il faudrait.

Pourquoi : c'est un changement difficile qui traite de la répartition des parts d'un gâteau qui se réduit
notamment sur l'énergie... 

Pour changer les rapports de force il faut deux choses :

- le ras le bol ne suffit pas et la révolte par clic ne suffit pas ou plus à changer les rapports de
force

Ce n'est plus un open bar énergétique 

Pour changer des rapports de force il faut aller au-delà du clic / on n’est pas prêt à modifier les rapports
de force tant qu’on ne sera pas prêt à changer notre confort. 

Il nous faut un horizon désirable. Etienne Klein dit que le progrès est quand on est prêt à sacrifier du
présent à une vision à plus long terme... Nous ne sommes pas capables de faire des choix alors  même
que les 18 objectifs du développement durable sont antinomiques. Nous sommes dans une société du
statut quo et on est nombreux à ne pas vouloir renoncer à un certain confort... 

http://www.mavallee.co/revenu-de-transition-ecologique/


Il  faut agir sur le terrain via nos structures mais aussi se réapproprier les politiques publiques en y
contribuant et en prenant la responsabilité d'y être acteur et pas "consommateur" de celles-ci ...pour les
faire évoluer vers des valeurs soutenables. 

La situation actuelle est en train de bouger deux de ces blocages : 

 On va passer d'une situation de ras le bol (pétition, cliquer etc.) à une situation à ne plus en 
pouvoir (Le rapport de l’OIT prédit que la moitié des gens vont perdre leur moyens de 
subsistance suite à la crise du covid 19 / 1,5Milliards de personnes vont le perdre une grande
part de leur déjà modeste niveau de vie. ) Ces gens là vont passer directement à un stade où
ils n’auront plus rien à perdre.. 

Mots d'Aurelien Barrau qui dit on va enfin devenir sérieux sur les sujets sociétaux qui se pose à nous... 

Un virus a mis le monde à genoux

Sur ce sujet un très beau texte de Vincent Lindon

https://www.mediapart.fr/journal/france/060520/un-appel-de-vincent-lindon-comment-ce-pays-si-riche?
onglet=full ]

 La vision du progrès risque d'être entachée 

Ces deux blocages peuvent être altérés par la crise du COVID.

Quatre choses dans le monde à venir :

Soit on les fait émerger soit on a de l'engouement pour les idées "

Les tiers lieux / Fabriques de Territoires : quel rôle pour quelles problématiques ?

De l’intention nationale aux exemples IF et SAPIE

Avec  l'intervention  d'Odile  Kirchner,  chargée  de  mission  au  Labo  de  l’ESS,  membre  de
l'association France Tiers-lieu, présidente de la SCIC La Palanquée à Sète et directrice de l’étude sur
les dynamiques collectives de transition dans les territoires. 

Je retiens 3 choses de l'introduction de Jean Lou :

 La société va s'engager -> Les TL sont déjà engagés
 La notion de progrès change 
 de l'engouement et de l'enthousiasme

Je voudrais aborder les choses à travers 3 éléments : 

1. Le rôle des TL dans la crise COVID19 >>>

Une enquête a été réalisé par France TL / 226 TL ont répondu / il apparait que 90% des tiers lieux ont
déployé des actions de solidarité pendant la crise : mesurer les difficultés économiques et réfléchir aux
solutions économiques pour soutenir les activités / enquête aussi sur des actions mises en œuvre /
proposition de nouvelles solutions / créativité mise en évidence / protections, matériel médical / action

https://www.mediapart.fr/journal/france/060520/un-appel-de-vincent-lindon-comment-ce-pays-si-riche?onglet=full%20%5D
https://www.mediapart.fr/journal/france/060520/un-appel-de-vincent-lindon-comment-ce-pays-si-riche?onglet=full%20%5D


de continuité pédagogique. Actions de solidarité numérique (prêt d'ordinateur pour les enfants, hotline,
livraison de course, organisation circuit court 

Pour en savoir plus sur cette enquête :
https://francetierslieux.fr/les-tiers-lieux-et-makers-de-france-mobilises-face-a-la-pandemie/

Actions par 400 FabLabs et 30000 makers qui ont été fédérés. La production représentait 1.000.000 de
pièces : masques, visières...et des échanges très créatifs sur pleins "d’astuces" pour la fabriquer des
visière / masques et prototyper..

Ça a donc été démontré une formidable capacité des Tiers Lieux et des Fablab à mettre en mouvement
+ la recherche et le prototypage pour découvrir les solutions qui seraient à déployer dans le monde
d'après.

2. Une offre de service qui apportait déjà des solutions et qu’il faut déployer encore plus
 les compétences numériques : la plupart des Tiers Lieux ont un impact sur l'évolution 

des pratiques. Par exemple l'accès au droit indispensable et avec une fracture forte 
qu’il faut identifier et réduire en agissant en proximité. ..... 

 créativité des makers > fédérer des énergies / mise en visibilité des communautés 
 proximité > transition écologique (alimentation durable). En zone rurale mais pas 

seulement / Alimentation durable : beaucoup de tiers lieux ont aussi cette thématique 
de l'alimentation durable. 

 le TL comme acteur de lien social avec les If notamment avec le projet d'implantation à 
Bellefontaine mais aussi les tiers lieux en zone rurale

= le besoin qui va croître sur l'aspect partage et échanges de compétences + de nombreuses CAE dans
les TL qui renforcent leurs actions en proposant des alternatives à l’entrepreneuriat individuel ...

- La dimension culturelle des TL est elle aussi importante pour la population / les TL sont des agitateurs
d'idée "autre  chose est  possible".  Ils  démontrent  le  fait  qu'on  peut  travailler,  produire,  consommer
autrement. Levier de cette transformation mais ne nous leurrons pas ça ne va pas être évident / les
réflexes de l'ancien monde au galop vont revenir au galop... c'est en démontrant ce que l'on peut faire
que l'on peut contribuer à faire évoluer la société. 

Pour autant ça ne va pas du tout être évident mais il ne faut pas se leurrer car l'ancien monde risque de
revenir au galop et 

3. Les tiers lieux sont des outils formidables de développement et de résilience territoriale 

La résilience ne peut se construire que dans une dynamique de coopération avec tous les acteurs du
territoire.  Beaucoup  de  tiers  lieux  qui  se  construisent  en  association  ou  en  SCIC  et  mettent  en
mouvement les acteurs de la société civile et les pouvoirs publics... Les TL bousculent quelque fois les
directions des élus.

Commentaire dans le Chat > "merci Odile, ton intervention ouvre notamment des perspectives sur le 
rôle important que les TL peuvent jouer pour favoriser les coopérations intergénérationnelles 

https://francetierslieux.fr/les-tiers-lieux-et-makers-de-france-mobilises-face-a-la-pandemie/


notamment pour le développement d'une autonomie numérique et la transmission des savoirs et savoir-
faire à faire soi-même."

Opportunités et outils des Fabriques de Territoire pour être acteurs de la transition

Les leviers de résilience des Tiers-Lieux et les opportunités à activer : le 
coopératif & l’intérêt collectif

Avec  l'intervention  de  Bernard  Brunet,Sociétaire  fondateur  de  la  SCIC  SAPIE  et  sociétaire  et
membre du Comité Consultat’if des Imaginations Fertiles.

L'enjeu de la résilience des Tiers Lieux eux même qui vont aussi être impactés par la récession 
économique

La question de la résilience de ce type de lieux et les leviers de la résilience... 

On va vers une période difficile, il va falloir s'adapter :

 nos clients et fournisseurs vont connaître des difficultés, les partenaires publics aussi 
 les partenaires publiques : état et collectivités qui nous financent: il faudra faire valoir 

ce que les TL peuvent apporter.

3 leviers de la résilience tel que les villes et les territoires en transition l'ont défini :

    1/- la modularité des financements 

    2/ La diversité des compétences, des cultures, des regards et des représentations qui peuvent
doper les innovations

3/ L'agilité, l'adaptabilité d'être réactif :    être créatif et pouvoir proposer des choses nouvelles

    Les If et Sapie sont des SCIC sur l'idée que l'on pouvait être dans une économie marchande hybride
mais aussi d'avoir une dimension d'intérêt collectif... La dimension intérêt collectif (IC) nous donne la
légitimité pour accompagner les acteurs économiques qui vont être en grade difficulté. 

1/ La modularité des financements :  Marchand / Non marchand et  non monétaire : Imaginer des
réalisations concrètes par rapport à notre relation à la consommation 

 Sachons nous positionner sur les grands enjeux sociétaux du moment (par exemple les 
monnaies complémentaires - monnaies locales)

 Aspects sur les échanges non monétaires : Je suggère de développer différents systèmes:
- Le système de troc entre entreprises qui existe depuis longtemps par un système de 

compensation sans besoin de sortir du cash (Exp France Barter)
- Le système d’échange global : Principe d'échanges entre personnes sur la valeur du 

temps.
 Proposition de trouver ce troisième pilier qui va pouvoir servir d’amortisseur.



2/ La diversité des compétences et des cultures : faire système avec les autres tiers lieux : avec les
CAE, les jardins partagés / les lieux de circuits courts / les médiathèques, les lieux culturels/ les MJC : il
faut que les tiers lieux fassent système avec ce qui fonctionne sur le territoire*

Rechercher et accueillir les différences : beaucoup de gens seront touchés par la crise et vont chercher
à se reconvertir et il va falloir accueillir ces différences :

Les cadres de l’industrie qui ont pris conscience qu’il allait falloir évoluer pour changer le monde et
veulent se réorienter (par nécessité aussi..)

Les migrants qui ont des approches et visions différentes qui pourraient intégrer des nouvelles visions
dans les TL et apporter une vraie richesse et expérience.

Il faut intégrer les autres visions politiques et d'autres expériences. 

Renforcer  les  liens  étroits  avec  les  expériences  des  pays  du  sud  qui  apportent  de  magnifiques
exemples d'expériences très significatives avec très peu de moyens.. 

3/ Nous allons devoir développer une agilité pour capter ce qui est en train de changer pour très
vite expérimenter et répondre aux nouveaux enjeux.

Retours du terrain : fablab et acteurs du territoire quels actions possibles en cette période ?

Témoignages de Bénédicte Amigues, directrice de la MJC Saint-Jean, membre du réseau Redlab 

& Peter Wollny responsable du Fablab et chantier d'insertion forgeur du numérique de Limoux

& Thomas Coudrette de Ressources solidaires, association toulousaine qui permet de participer à des
actions de solidarité dans les quartiers durant la crise du Coronavirus

Bénédicte Amigues, directrice de la MJC de Saint Jean et du FabLab CréaTech, membre du 
réseau RedLab

Depuis plusieurs années les acteurs des FAbLAb se rencontrent pour réfléchir comment faire ensemble
et répondre àl'appel à projet de la Région.

Des rencontres organisées lors du Fab Lab Festival 1 fois par an dans la Halle du Multiple + environ 3
rencontres par an pour échanger sur des projets.

Au début de la crise des soignants les ont contactés avec des besoins multiples. Ils ont demandé à
avoir   accès  àleur  FabLab pour  commencer  une production:  40000 visières et  quelques masques
produits à ce jour. C'est une belle initiative et très intéressante. L'idée et de continuer à faire réseau:
tous les mercredis des rdv pour expliquer par exemple l'accueil de visières dans les hopitaux - à Paris
même si  les visières n'étaient pas certifié  ils  les prenaient:  pas les mêmes enjeux en fonction des
régions.

Il faudrait re-structurer cette dynamique pendant cette période.

Peter Wollny du Fablab de Limoux :



Dans le fablab de Limoux, membre de Redlab et ont participé à ce mouvement extraordinaire qui ont
mis en place de réseaux de communication, des moyens d'échange avec des modèles de visières, des
échanges  sur  des  améliorations,  des  applications  et  un  formidable  exemple  de  la  réactivité  est
possible... 

Avoir un fablab et des tiers lieux sur le territoire représente une force extraordinaire... le travail du fablab
est articulé avec un chantier d'insertion.

Au  début  on  a  commencé à  participer  avec  les  FabLab et  aujourd'hui  nous nous sommes mis  à
travailler pour commencer à travailler avec des chantiers en insertion: nous l'avons mis en place en lien
avec la DIRECCTE qui a été très réactive. 

Mise en place d'un chantier d’insertion en télétravail... inédit..Plus de 500 visières distribuées. Mais il n'y
a plus de plexi en France... 

Kamel M'Hamdi Directeur Secteur Jeunesse Association Vivre Ensemble

Participation à des distribution de denrées alimentaires à des familles à Bellefontaine notamment en
raison du surcoût occasionné pour les familles de ne plus envoyer les enfants à la cantine.  

Le confinement est respecté par beaucoup de famille mais le quartier est très dense et on a l'impression
qu'il y a des rassemblements. Seuls 100 personnes sur 9000 ne respectent pas le confinement mais
c'est ça dont on parle... 

Ils ont du arrêter les CLAE mais au sein du CLAS ils ont soutenu les élèves qui étaient suivis...  à
distance et par whatsapp.. avec notamment pour les collégiens du soutien scolaire en ligne. Avec les
vacances, décrochage de certains élèves + le ramadan décalage sur les horaires ... sensibilisation mais
c'est difficile pour les élèves et les familles. + on constate aussi une plus forte addiction aux jeux vidéo
avec de grosses difficultés pour limiter les jeux sous peine de crise violentes... 

Thomas Coudrette Président de l'Association ressources Solidaire, Membre aussi d'intercalaire 

Grande  réactivité  à  travers  l'occupation  temporaire  portée  par  les  If  via  la  Régie  de  quartier  +
association les invisibles : besoins urgents en matière d’aide alimentaire, sanitaire, scolaire.;

Aujourd'hui création d'un réseau d'acteurs de proximité. On travaille aussi avec TO7 à la Reynerie. Lien
avec des associations et institutions qui ne sont pas forcément en lien avec les acteurs de quartier: faire
réseau plutôt qu'avoir une coordination extérieur au territoire.

Au delà de la période de confinement le besoin sera à long terme.

Une idée est de réorienter le rôle des TL à Bellefontaine: en lien notamment avec les bailleurs sociaux
pour éviter l'expulsion sur un plan économique. Les problèmes de précarité sont souvent liés à des
problèmes psychiques.

Les  TL  ont  un  rôle  important  :  c'est  compliqué  de  taper  chez les  gens,  c'est  intrusif  et  les  aides
institutionnelles ne sont pas 'bien vecues'.



Les TL avec leur vision pluridisciplinaire peuvent vraiment être des lieux pour créer du lien.

Questions à Odile Kirchner     :  

La  question  qui  se  pose  sur  les  activités  des  tiers  lieux  et  le  lien  avec  les  collectivités  et  les
financements. 

Odile Kirchner : les Tiers lieux et la société civile sont porteurs d’actions qui leurs sont propre mais ils
portent aussi des actions qui sont du ressort de l'action publique avec des solutions spécifiques et
innovantes.. 

Par exemple: Les collectivités ont la responsabilité de la gestion des déchets et les TL peuvent porter
un  autre  démarche  en  créant  des  déchetteries  urbaines  avec  une  réflexion  sur  le  réemploi:
supermarchés inverser...

Comment les TL peuvent aider à faire différemment ? Les TL vont s'approcher des habitants et des
structures du territoire.

Deuxième exemple : L'alimentation durable : beaucoup de choses sont portées par les tiers lieux vs les
cantines scolaires : on peut remonter la chaîne de valeur pour faire implanter plus de maraîchage bio
avec des méthodes d'intervention et l'implication de habitants. Ce n'est pas qui fait quoi mais c’est une
façon de changer la façon de faire. 

Bernard Brunet : On est des lieux d'innovation avec des usages. Défi: faciliter la tâche en laissant les
créateurs et les habitants s'exprimer. Les appels d'offre nous empêchent du côté administratif de mettre
en avant l'initiative citoyenne.

Est ce que il va falloir réadapter nos activités lors de cette crise... ?

Thomas: Coudrette  On a des institutions souvent hors sol. Le département et la Mairie ont une réaction
un peu plus proche.

Le positionnement est évident : on paye des erreurs faites depuis des années mais il faut faire, il faut
palier mais il faut aussi dénoncer et faire plaidoyer et oui on fait à leur place mais on dénonce cette
situation pour qu'elle évolue... On est déjà dans des logiques de résilience et que l'on crée localement
et de résistance et contrepropositions positives.. 

RedLab : Bénédicte et Peter

Bénédicte: Ca dépend des régions. A ce jours ils attendent toujours une réponde de l'ARS.

Le mode de fonctionnement des instances: ils n'arrivaient pas à aller si vite que nous. On commence à
avoir les réponses que nous avons posées il y a 3 semaines.

On avait l'impression d'être seul.

Anne Marie: Est-ce que cette situation va changer votre façon de fonctionner?

Peter : On a ressenti au démarrage une interrogation sur ce que l'on était capable de faire, nous étions
regardé  comme  des  geeks  mais  ensuite  ils  ont  découvert  de  la  créativité,  de  la  qualité,  des
compétences... alors oui ça va avoir une incidence.. 



Avec le contact avec l’administration et le travail avec la Dirrecte a été très positif et fluide et beaucoup
de soutien. 

Odile :  les pouvoirs publics ne sont pas monolithiques :  les tiers lieux ont besoin d'une autonomie
complète et ils reposent sur une hybridation des ressources mais même si il y a un financement public
ils  ont une autonomie totale  sur  la  gouvernance du tiers  lieu.  En revanche la  reconnaissance des
pouvoirs publics est essentielle et aujourd'hui on peut se féliciter que l'état a compris le rôle et l'impact
des tiers lieux. En nouvelle Aquitaine a apporté un fond de 560 k€ pour aider les makers... ce sont des
leviers d'action dont on a besoin. Au niveau des collectivités locales il y a un temps d'acculturation et ils
finissent par accepter d'abonder sur les projets quand ils sont acculturés au rôle de la société civile et
des Tiers Lieux.

Thomas : ancrer les actions des Tiers lieux sur le concrets, la satisfaction des besoins fondamentaux :
leurs droits, la nourriture, l'éducation, la culture.. 

Il faut partir des besoins pour répondre avec une diversité de solutions.

En quoi un FabLab répond concrètement aujourd'hui aux besoins des habitants?

L'accès à la scolarisation: est-ce qu'il y a des espaces pour avoir internet?

Les jardins de Cocagne  ont commencé à proposer des produits bio aux habitants de Bellefontaine à
des prix accessibles. 

Ce qui est très réjouissant est de voir l'attente des habitants. Cette dynamique à besoin d'une maison
pour s'installer et ses TL sont des maisons pour ça.

Anne Marie: On met un lien sur le chat pour que les participants répondent: que-ce vous retenez de
cette conférence en quelques mots clés?

Facilitation  graphique  :  Fanny  ,  dossier  des  images  :
https://drive.google.com/drive/folders/12m95cqorjNxpZLZT-uUJ9IW_i_cSkP-y?usp=sharing

Commentaire dans le Chat 

Merci pour ces témoignages et réflexions qui créent de l'engouement, de la motivation pour aller vers
plus d'humanité et de vrai !

Merci ça fait du bien de sentir ces énergies !!!

Merci pour la qualité des interventions et ce bel exemple d'intelligence créative !

merci ! c'était très très riche et cela nourrit nos futures actions et orientations ! 

merci beaucoup, des perspectives à construire,

https://drive.google.com/drive/folders/12m95cqorjNxpZLZT-uUJ9IW_i_cSkP-y?usp=sharing


Merci à tous les intervenants, vraiment ça donne du grain à moudre !

Merci à tous. Les TL ont su accompagner cette crise avec toute sa créativité et réactivité. On continue…

Retour de certains participants "BRAVIISMO HORYZONS CROISÉS !!

Excellente entrée en matière, bravo/ Merci Tom et John !!!!Bien joué Horizons Croisés <


