BILAN
1ère édition
17 ateliers/animations
25 partenaires associés
dont 15 intervenants
Un e-book RESSOURCES
collaboratif
116 participants

Un forum d’outils pour « transitionner »
La MRES a organisé, le 17 novembre 2021 de 9h à 17h30 dans ses locaux à Lille le 1 er
Forum des Outils pour la Transition avec des partenaires acteurs de la transition.
Ce forum s’adressait à celles et ceux qui souhaitent engager des actions en faveur de la
transition écologique, pour découvrir des ressources concrètes, les expérimenter et
échanger avec les personnes qui les ont conçues ou les animent.

Les étapes
•

Elaboration d'une note d'intention et constitution du comité d'organisation - MRES |
février-mars

•

Rédaction et large diffusion d'un Appel à Manifestation d'Intérêt - MRES et
partenaires | juin - août

•

Analyse des retours de l'AMI : identification des outils et partenaires - MRES |
septembre

•

Mobilisation des partenaires-intervenants - MRES | septembre-octobre

•

Elaboration du programme, rédaction des contenus - MRES | octobre

•

Mise en place d'une billeterie et diffusion de la communication - MRES et partenaires
| septembre-novembre

•

Organisation logistique - MRES et Canopé | octobre-novembre

•

Configuration de l'e-book - MRES et Canopé | novembre

•

Mise en oeuvre de la journée : accueil des participants, animations d'ateliers, gestion
du repas... - MRES et partenaires | 17 novembre

•

Réalisation et diffusion auprès des participants d'un questionnaire d'évaluation MRES | fin novembre

•

Finalisation et diffusion de l'e-book - MRES et partenaires | décembre-février

•

Bilan de l'évènement et projection - MRES et comité d'organisation | janvier - février

Le comité d'organisation
CANOPE (Catherine Deram, Ewa Wyremblewski ) | CERDD (Joséphine Raynauld et Alexis
Montaigne) | LE CONSEIL REGIONAL (Frédéric Marquet) | LIANES COOPERATION
(François Derisbourg et Camille Plumeri) | MEL (Emmanuelle Picus) | MRES (Elsa Carton,
Jean-François Gonet, Audrey Liégeois, Adeline Menu, Nathalie Sédou) | NN CHICO
MENDES (Eric Dubois) | RESES
Il s'est réuni à 3 reprises:
•

21/04/2021 : partage de la note d'intention, caractérisation des projets et outils pour
la transition, cadrage de l'évènement (publics visés, partenaires, période favorable)
et les attendus du comité d'organisation.

Identification de la date du 17 novembre par échanges de mail
•

23/09/2021 : sélection des outils présentés en atelier le 17 novembre, déroulé de la
journée, partage des modalités de mise en place d’un e-book « ressources »
collaboratif, partage autour des indicateurs d'évaluation du forum.

•

20/01/2022 : retour sur le forum : partage des éléments de bilan, identification des
"marges de progrès". Les suites : finalisation et diffusion de l'e-book, la
programmation d'ateliers découvertes portée par le centre de doc, projection d'une
édition 2022

La programmation
LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
Dès 9h ... Accueil
9h30 ... Mise en écosystème, histoire de s'énergiser ensemble
10h00 - 11h30 ... Ateliers #1
11h30 – 12h00 ... Pause
12h00 - 13h00 ... Ateliers #2
13h00 - 14h30 ... L'estaminet éphémère, pour se ressourcer - pause repas*
14h30 - 17h00 ... Ateliers #3
17h00 - 17h30 ... Clôture
* repas végétarien assuré par un partenaire local, TIPIMI

LES ATELIERS #1 - durée 1h30
• LA FRISE DES TRANSITIONS | Virage Energie & la MRES
• CAP 2030 – Transformer notre monde avec les ODD | Associations21
• CITYMAGINE - Imaginer de nouveaux récits inspirants | Empreinte ASBL
• GREENOPOLIS | Le partenariat
• LE THEATRE DE PRESENCE SOCIALE | Le cercle de solidarité GAIA
• CULTIVONS LE CHAMP DU DIALOGUE | Objets participatifs

LES ATELIERS #2 - durée 1h
• PORTRAITS NATURE | Entrelianes
• LA MISE EN RECIT(S) – pour faciliter les projets de transition | CERDD
• POUR UNE POIGNEE DE DEGRES | MRES-CANOPE
• CARTO PARTY - révéler les ressources d’un territoire | CERDD
• PIQUE ASSIETTE | Virage énergie
• CULTIVONS LE CHAMP DU DIALOGUE | Objets participatifs
LES ATELIERS #3 - durée 2h30
• LA FRESQUE DU CLIMAT - réfléchir ensemble | La fresque du climat
• CA GAZE SOUS L'EFFET DE SERRE - tribunal climatique | e-graine
• ATELIER 2 TONNES | Atelier 2 tonnes
• INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE | Résistance climatique
• LES BASES DE LA REPARATION | Repair Café Lille

Les participants
75 personnes s’étaient inscrites via la billetterie en ligne, la journée a finalement rassemblé
116 participants. Ces derniers sont venus de toute la région des Hauts-de-France, même si
le département du Nord était fortement représenté (notamment le territoire de la MEL, les
participants venant de Comines, Lille, Hellemmes, Mons-en-Baroeul, Roubaix, Loos,
Lambersart, Chéreng, Fournes en Weppes, Hellemmes, Wasquehal, Saint-André-lez-Lille,
Villeneuve d'Ascq, Quesnoy sur Deûle, Tourcoing.

Réparition géographique des participants
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Les typologies des acteurs sont également assez variées. Toute personne avait la
possibilité de renseigner sa structure d’appartenance au moment de l’inscription. 80 l’ont
fait. Les associations, collectivités territoriales et collectifs citoyens constituent une bonne
partie du panel (57 occurrences). En extrapolant, on peut supposer que lorsque les champs

ne sont pas renseignés, il s’agit d’inscriptions faites à titre individuel, que ce soit des
citoyens en alerte sur la thématique de la transition ou déjà impliqués dans des projets.

Typologie structures des inscrits
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Les supports produits
•

Le livret d'accueil, distribué le jour J à chaque participant, au moment de
l'émargement. Il reprend le déroulé de la journée, les contenus d'ateliers, les
contacts des structures intervenantes et intègre des pages dédiées à la prise de
notes.

•

L'e-book "ressources" collaboratif pour porter à connaissance du plus grand
nombre une sélection d'outils et de démarches issue des outils animés lors du
Forum, des outils complémentaires proposés en réponse à l'AMI, d'un repérage
documentaire du centre de doc de la MRES, de Canopée et des contributions des
participants lors du forum et des semaines qui ont suivi.
Il s'agissait pour nous d'expérimenter cette modalité de construction collective d'un
document ressource. Même si les contributions ont été limitées le jour du forum,
nous pensons important de continuer à pratiquer ce type de démarche collaborative.
L'e-book est visible sur le portail documentaire du centre de doc de la MRES, sous la
forme d'un Calaméo et diffusé auprès des participants et des réseaux d'acteurs.

La communication déployée
•

Création d'un petit visuel dédié

•

Élaboration et diffusion d'un "save the date" par mail - 20 septembre avec un recueil
des coordonnées des gens intéressés par la journée.

•

Élaboration d'un mail "demandez le programme" reprenant le déroulé de la journée,
les intitulés des ateliers, les liens vers le contenu détaillé de ces derniers (mis en
ligne sur la page du site internet de la MRES dédiée au forum et sur le site
d'inscription Billetweb)

•

Communication MRES et partenaires via les réseaux sociaux, liste de diffusions,
newsletters...

•

Élaboration et diffusion d'un communiqué de presse

•

Affichage sur site : locaux MRES et CANOPE

La mobilisation MRES ▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Au sein de l’équipe salariée :

Adeline Menu, documentaliste | coordination, lien avec les intervenants, e-book
Jean-François Gonet, documentaliste | coordination, e-book, accueil
Audrey Liégeois, chargée de mission nature-environnement | coordination, création
de contenus, animation d'un atelier, appui logistique
Nathalie Sédou, directrice adjointe | coordination et création de contenus (jusque
juillet 2021)
Laurence Barras, en charge de l’événementiel et de la communication | accueil,
appui logistique et communication
Pauline Krawczyk, chargée d'accueil | accueil, appui logistique, infographie et
communication
Christophe Goddon chargé de mission Repair Café et numérique | animation d'un
atelier, appui logistique et préfiguration de l'e-book
Céline Bollaert et Anne-Laure Blaise, chargées de mission énergie et économie
circulaire | animation d'un atelier et soutien logistique
Elsa Carton, chargée de la préfiguration du réseau régional des collectifs en
transition | animation des séquences de démarrage et clôture de la journée
Xavier Galand, directeur et Nadia Savatier, responsable administrative et financière |
suivi des partenariats, suivi administratif et financier, appui logistique
Sylvain Touzé et Florian Stoppin | appui logistique

Au sein du réseau MRES, 9 associations se sont mobilisées :

▫
▫
▫
▫
▫

Nord Nature Chico Mendès | Lianes Coopération | RESES, dans le comité
d'organisation
Le Graine Pays du Nord, dans le relais de communication
Aprobio en réponse à l'AMI et proposition pédagogiques
Virage Energie, l'ADAV et Entrelianes dans l'animation d'ateliers ou présentation
d'outils
Une bénévole FRCPM, en appui logistique le jour du Forum

L'évaluation du forum
LE RESSENTI DE LA JOURNÉE, recueilli lors d'une séquence de partage à l'issue des
ateliers. Les participants étaient divisés en sous-groupes et devaient s’exprimer sur ce
qu’ils ont retenu de la journée, ce qu’ils ont observé, entendu et ressenti. Quelques
morceaux choisis :

Ce que je retiens...
« la qualité de l’accueil, du repas, de l’organisation, des espaces »
« la puissance et la multiplicité des divers outils, pour aider à engager la transition. »
« l'énergie dégagée lors des cas concrets, les solutions proposées. Les échanges off (temps
d’échanges pendant les pauses), des liens créés entre les participants. »
« les différents outils découverts : variété, pédagogie + ludique »
Ce que j’ai observé...
« des échanges variés, parfois contradictoires, souvent intéressants. »
« une envie présente chez tous les participants d’agir »
« l’absence du monde de l’entreprise »
« de la bienveillance »
Ce que j’ai entendu...
« beaucoup d’écoute et de bienveillance. »
« des positions diverses pour avancer »
« le constat d'une situation dramatique mais
des envies d’agir ! »
« des outils à la formation et à la
sensibilisation pour les adultes : top ! »
Ce que j’ai ressenti...
« une volonté de toucher tous les types de publics »
« une légère frustration (des ateliers pas faits) »
« une énergie positive et bienveillance »
« des outils - positifs - loin de l’écologie punitive »
« du bien-être, cela fait du bien. »
« un sentiment d’appartenance. »

Les mots à forte occurence

L'EVALUTION POST-FORUM réalisée via un questionnaire framaforms
participants 7 jours après le forum. 58 réponses ont été
soumises, ce qui représente un taux satisfaisant de 50 %
de répondants.

Les réponses donnent à voir une satisfaction globale sur la
journée, que ce soit en termes d’organisation ou de
programmation.

envoyé

aux

L’évaluation montre également que les objectifs du forum, outiller le public de passeurs et
favoriser les rencontres et échanges, ont été atteints, les scores positifs étant globalement
très bons.

Même si le public semble assez averti sur les démarches de transition, une grande majorité
des répondants était déjà en capacité de projeter la mobilisation d’une ressource
découverte lors du forum dans les projets.

Enfin, la pratique de l’e-book n’est pas encore acquise, peu de participants y ont contribué
le jour du forum, cependant la démarche n'a pas été jugée complexe. Cela n’a pas
empêché les contributions a posteriori.

RETOURS DU COMITE D'ORGANISATION
Tous les membres du comité soulignent la réussite de la journée, la richesse de la
programmation, la qualité de l'organisation et la participation du public.

•

La qualité de la participation a été relevée ainsi que la diversité des profils. 10 % du
réseau des ambassadeurs du DD étaient présents, les territoires participatifs, les
PIVA...

•

La mobilisation des réseaux d'acteurs a bien fonctionné. Est néanmoins notée la
faible participation des enseignants et la quasi absence du monde de l'entreprise.
Peu d'évènements collectifs en présentiel cette année, le Forum en a sans doute
bénéficié, les participants étaient heureux de se retrouver.

•

Un format de journée intéressant qui crée nécessairement de la frustration. Certains
outils n'ont pas pu être vécus dans leur entièreté malgré des ateliers de 2h30
proposés l'après-midi et à l'inverse il n'y avait la possibilité de n'en expérimenter que
3 sur la journée.

•

Il est pertinent de proposer des ateliers avec un ancrage local, comme c'était le cas
pour les Portraits nature des champs captants du Sud de Lille. C'est une attention
qu'il faut conserver si le forum se déploie sur d'autres territoires.

•

Les membres du comité qui ont animé ou participé à des ateliers ont beaucoup
apprécié. Seule la présentation d'outils au sein de l'espace Canopé pendant le temps
du midi n'a pas donné satisfaction. Le temps du repas est un moment d'échanges
informels où une présentation structurée a du mal à exister.

•

A été beaucoup appréciée la remise par Canopé à chaque participant intéressé d'un
exemplaire de l'expo sur les ODD. Il serait intéressant que les participants puissent
systématiquement repartir du forum avec une mallette ou des outils des différents
partenaires.

•

L'attention à l'origine géographique des participants et à la dimension régionale dans
l'évaluation et la projection est appréciée.

•

L'efficacité de ce premier partenariat fort entre CANOPE et la MRES s'est avérée être,
sans conteste, une des clés de la réussite du forum. A l'inverse les changements de
personnes au sein du RESES n'ont pas permis à l'association de s'impliquer dans
l'évènement.

•

Tous les membres du comité d'organisation sont partants pour une édition 2022.
D'autres partenaires sont identifiés : Le CRAJEP (à associer au comité d'organisation),
les référents EEDD de l'éducation nationale, Les délégués académiques aux relations
européennes et internationales (DARIEC), l'IREV (centre de ressources régional
politique de la ville), comme "courroie de transmission".

Les suites ....Vers une édition 2022
Une édition 2022, similaire à celle de 2021 est d'ores et déjà projetée sur le versant Sud de
la Région. Possiblement à Amiens où il y aurait un intérêt à s'inscrire en complémentarité
du FOREDD. La MRES identifie actuellement les partenaires associatifs susceptibles de coporter l'organisation.
Pour conserver la dynamique locale autour des outils pour la transition amorcée lors du
FOT, le centre de doc de la MRES dédie sa programmation d'ateliers découvertes 2022 aux
outils pour la transition. Tous les 2-3 mois, lors d'une matinée, un outil sera donné à vivre
voire à animer au sein du centre de doc, à Lille : soit un outil déjà présenté lors du forum et
grandement plébiscité soit une nouveauté.
Une suite à l'édition métropolitaine de 2021 s'avère également pertinente. Possiblement en
élargissant la sphère d'acteurs. Une discussion est engagée avec la MEL pour en
déterminer la pertinence et les contours.

A retenir
•

Une première édition 2021 qui a trouvé son public malgré un contexte sanitaire qui
demeurait contraignant.

•

Un évènement bien vécu par tous, participants, intervenants et organisateurs. Un
programme jugé riche et une dynamique de journée fertile.

•

Un partenariat fort MRES-CANOPE qui a permis de dédier tous les espaces à
l'évènement, facteur indéniable de réussite.

•

Un intérêt partagé des organisateurs, intervenants et participants à une édition 2022

