10:24:57 De Unadel Rémi de Montaigne : • Qu’est-ce qui m’incite à
être là aujourd’hui ?
• Quelle est mon intention en étant là ?
• A quoi je sais (ou saurais) que je suis au bon endroit ?
• Qu’est-ce que cela nourrit chez moi d’être là ?
• Fondamentalement, qu’est ce qui me pousse à être là ?
10:25:29 De St-Germain : Bonjour,
10:26:16 De pascal petit : désolé mais je dois vous quitter
10:26:43 De St-Germain : Bonjour, un imprévu m'oblige à vous
quitter dès maintenant. Désolé et à bientôt.
10:27:13 De Unadel Rémi de Montaigne : • Qu’est-ce qui m’incite à
être là aujourd’hui ?
• Quelle est mon intention en étant là ?
• A quoi je sais (ou saurais) que je suis au bon endroit ?
• Qu’est-ce que cela nourrit chez moi d’être là ?
• Fondamentalement, qu’est ce qui me pousse à être là ?
10:45:05 De claire Guerard facilitatrice : rencontre
10:45:15 De Charline Collard : Désolée au prêt de mon groupe: je
suis partie avant car j’ai cliqué sans faire attention…
10:45:21 De Karine Lancement : nourrissant et revivifiant
10:45:23 De Yannick - Solucracy : Le mot fondamentalement a
beaucoup de pouvoir. :-)
10:45:24 De Laurence Malaret-ENSAG-AE&CC : Échanges en petit
groupe aisés
10:45:26 De Claire Poinsignon Citoyens&Territoires : on se pose
des questions ! principalement "comment faire ?"
10:45:27 De 2. Jean RODRIGUEZ
: humanisme est le premier mot qui
me vient
10:45:30 De Catherine Delahaye : la certitude pour tous d'être au
bon endroit, endroit riche et nourrissant!
10:45:38 De smith : Diversité
10:45:42 De Marie Paule Chauvet CDD Pays d'Arles : échange
10:45:46 De sylvain pambour Territoires et Citoyens en Occitanie :
L’envie !
10:45:46 De Jean-Yves Pineau Les LOCALOS : La joie et la
gourmandise des rencontres de personnes jusqu'alors inconnues
10:45:47 De Claude Grivel : écoute bienveillante
10:45:48 De Emilie Mauroy - Création de liens : Super re-rencontre
ça me donne envie de rester même si j'hésitais
10:45:49 De sylvie mostaert : je n'entends plus rien : (
10:45:50 De Laurence Barthe : Très sympa comme mode de prise de
contact sans parler de soi directement
10:45:51 De Charline Collard : Oui c’est vrai
10:46:01 De Georges
GOYET : ACCUEIL CHALEUREUX
FAIRE FACE à
ce qui nous dépasse
10:46:02 De Damien Roussat : Qualité de relation, soin dans
l’attention à l’autre
10:46:03 De Charline Collard : aussi
10:46:09 De Sylvie Hernandez PETR : Des mots qui sortent du
technique et qui reviennent à l'expérience humaine dans la
formulation des questions.
10:46:11 De Héloïse Leterrier - La Courneuve : Diversité
d'acteurs.rices

10:46:17 De Foyers Ruraux Agathe PILLOT : rencontre éphémère mais
intéressante... Un élu qui s'évapore dans la nature
10:46:26 De Yves-Marie Szymusiak : confirmation que nous sommes
dans la même optique
10:47:08 De Isabelle LOUINEAU : apprendre du collectif en toute
simplicité - sans enjeu de productivité
10:47:18 De Yves Le Bars CFSI : Heureux de voir des jeunes qui
s'engagent en coopération!
10:47:22 De Alexis Monteil-Gutel : Souhait de rencontre et d’une
envie de légèreté (et de rires ?!). Souhait d’avancer chacune qui
donne envie d’avancer ensemble
10:47:23 De Yves LONDECHAMP : échange touchant au personnel
10:47:25 De Johan Chanal, Citoyens & Territoires : ça donnait
envie de rejoindre les interlocuteurs, en vrai
10:47:34 De Corinne Citoyens et Territoires : et des vieux aussi !
10:47:42 De Nathalie Ferrand-Lefranc : nos différences sont une
richesse et pas un problème
10:47:47 De Sonia (RELIER 74 Léman) : questionnement sur le
"besoin" de l'entresoit (dit securite parfois)... ici autant que sur
nos contextes
10:48:38 De Perrine Pivert : l'importance de l'intergénérationnel
et la force du partage d'expériences :)
10:55:51 De Jean-Yves Pineau Les LOCALOS : Stéphanie de Monaco
10:56:19 De Unadel Rémi de Montaigne : Toujours déroutant JeanYves !
10:57:20 De Yves Le Bars CFSI : Mandela a dit : Je ne perds
jamais, parfois je gagne, autrement j'apprends!
10:57:43 De Karine Lancement : + 1
10:57:54 De Rachel Himbert Pont St Vincent : gagner du temps sur
un autre projet
10:59:11 De Yannick - Solucracy : Important de bien détacher
l'intention du projet, le projet échoue mais l'intention est
toujours présente.
10:59:37 De Damien Roussat : Je dois vous laisser. Merci pour ces
échanges de très grande qualité, je suis frustré de devoir vous
laisser là ! A bientôt
11:00:55 De Johan Chanal, Citoyens & Territoires : je vous quitte
pour une autre réunion : échec ou réussite ? étais-je au bon endroit
jusque maintenant ? le serai-je dans 2 minutes ?
11:00:59 De Johan Chanal, Citoyens & Territoires : belle journée
11:05:46 De Christian Ortega : Je coupe l'écran pour une meilleure
réception phonique
11:07:19 De Christian Ortega : oui
11:07:32 De Yannick - Solucracy : Trouver le point de tous les
équilibres :-)
11:13:54 De Lorenzo : Je ne peux pas converser
11:14:07 De Corinne Citoyens et Territoires : je ne vois plus
l'écran avec les phrases !
11:18:31 De Laurence Malaret-ENSAG-AE&CC : La lutte contre des
grands projets peut faire naitre des projets coopératifs
intéressants : ex : Notre Dame des Landes
11:19:12 De Karine Lancement : cela m'évoque l'agilité du danseur
ou de l'acrobate en grand écart voire en tensions perpétuelles entre
2 pensées, 2 mondes… à réconcilier et relier

11:20:04 De Isabelle LOUINEAU : « la place que l’on prend et la
place que l’on laisse » => dans un conseil collégial, rompre
l’habitude d’assumer ce qui est à faire, face au silence d’autres =>
rechercher la coopération en ne faisant pas parfois, essayer de
laisser faire. Avec le souhait d’un échange pour que chacun.e
s’engage. Voir ce qui se passe si je ne fais pas
11:22:42 De Christian LOUIS ARDL PACA : Pour mettre un peu de
désordre dans l'ordre des principes d'actions et pour Agir: Penser
ensemble pour Agir ensemble; Intention et Action; Besoins et
Ressources;Ambition, Objestifs et Plan d'Actions; Aller "vers" en
Luttant "contre".
11:23:05 De Laurence Malaret-ENSAG-AE&CC : Pouvez-vous donner un
exemple de coopération modélisée qui a été figée, ou arrêtée, merci?
11:23:13 De Yannick - Solucracy : Est-ce que c'est ok s'il a envie
d'aller ailleurs ?
11:23:49 De Jean-Yves Pineau Les LOCALOS : LEADER :-)
11:25:11 De Karine Lancement : @laurence, certains dispositifs
contractuels : contrat de ville ? contrats de transition
écologique? ...
11:26:42 De Yves-Marie Szymusiak : Cs défis sont très lourd à
relever
11:26:44 De Christian Ortega : Entre désir et besoin
potentiellement conflictuelle : un élément modérateur et un moteur,
le plaisir. plaisir d'œuvrer ensemble, de se retrouver et ajuster
désirs et besoins.
11:26:50 De Nathalie Ferrand-Lefranc : coopération modélisée qui
s'est figée : les conseils citoyens
11:27:13 De Yves-Marie Szymusiak : Il faut être accompagné et
formé
11:27:51 De Yves Le Bars CFSI : Entre Questions qui se posent et
réponses à apporter : trop souvent nous (je) prenons du temps à
disséquer les problèmes , comme si on pouvait agir sur le passé,
repoussant l'élaborations des actions. Mais on peut en rester à une
idée des solutions pas assez questionnée… Donc pas facile d'être
entre!
11:27:58 De Christian Ortega : Le ET est très important
11:28:07 De Christian Ortega : AVEC
11:28:07 De Georges
GOYET : voir identité relation de Glissant
11:28:16 De Yves-Marie Szymusiak : Parce que ces défis sont
difficiles à relever seul
11:28:42 De Nathalie Ferrand-Lefranc : les tensions entre les deux
dialogues sont créatrices
11:28:49 De Catherine Delahaye : Faut-il coopérer à tout prix?...
11:29:18 De céline braillon : entre lutter contre et aller vers :
est-ce possible que ce soit les mêmes personnes qui luttent et qui
vont vers?.. difficile.. se répartir les rôles?
11:29:23 De Yannick - Solucracy : Oui c'est important de forcer
les gens à coopérer :-p
11:29:37 De Claude Grivel : faut-il coopérer quoi qu'il en coûte?
11:31:28 De Rachel Himbert Pont St Vincent : Holacratie?
11:32:01 De Claire Poinsignon Citoyens&Territoires : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Holacratie
11:33:07 De Rachel Himbert Pont St Vincent : merci
11:34:18 De Jean-Yves Pineau Les LOCALOS : Spéciale dédicace à

Henri Michaud
11:34:33 De Lorenzo Compagnon des Archipels : Arrivé sur le tard
je me présente.
11:34:42 De Lorenzo Compagnon des Archipels : Papillon
Pollenisateur / Designer de Connexion
Comme Compagnon des Archipels , j'acompagne les acteurs / actrices
qui portent des initiatives de la Transition citoyenne , écologique,
numérique en me laissant traverser par les Synchronicités qui se
présentent .
En mode de coopération ouverte et du partage sincère ( se référer à
l’Appel de Tournai - http://www.bretagne-creative.net/ )
En relation avec
de nombreux réseaux , collectifs , et Archipels
(en devenir) :
TRANSISCOPE ( Portail web des alternatives et des initiatives de la
Transition : https://transiscope.org/alternatives-web-portal/ )
Les Chemins de la Transition ' apprendre en voyageant : http://
lescheminsdelatransition.org/ ,
Time to Breathe ( https://www.timetobreathe.cc/ ),
Bien sur Terre ( Tiers Lieux Apprenants : https://
gestion.biensurterre.fr/ ) ,
Gouvernance Cellulaire : https://cellulargovernance.or
11:35:53 De Yves Le Bars CFSI : Que faire quand il y a un
"perturbateur" envahissant, qui ne veut pas réellement coopérer?
11:36:35 De José DHERS - UNADEL - IRDSU : A propos Transformation
Perso et Transformation Sociale j'ajoute la dimension intermédiaire:
la dimension collective et vous invite à accéder à un des derniers
bouquin ci-écrit:https://www.librairie-sciencespo.fr/livre/
9782367172309-reinvestir-l-humain-individus-collectifs-societesbruno-mattei-germain-buffeteau-antoine-valabregue-jose-dhersflorent-pasquier/
11:37:04 De Yannick - Solucracy : Quels processus conseilleriez
vous pour la gestion, la culture des conflits ?
11:38:38 De Perrine Pivert : il faudrait "construire sur nos
désaccords"
11:39:13 De Alexis Monteil-Gutel : Et puis il y a l’importance du
cadre aussi comme 2nd temps pour fixer des règles de jeu qui
conviennent à tout le monde non ?
11:39:21 De Christian Ortega : La confrontation est salutaire
11:39:35 De Catherine Delahaye : La sympathie construit beaucoup
"trop" parfois les collectifs, des collectifs de coopération peuvent
finir par devenir des sortes de communautarismes.
11:39:51 De 2. Jean RODRIGUEZ
: comment inclure les élus du
territoire dans une coopération
11:41:38 De 2. Jean RODRIGUEZ
: il y a urgence à changer les
modes de gouvernance par exemple dans les intercommunautés
11:41:43 De Nathalie Ferrand-Lefranc : je peux témoigner des
difficultés de coopérations avec des élus et des services quand ils
ont le sentiment de perdre de leur légitimité et de leur pouvoir. Ce
n'est pas facile,
11:42:31 De V Raynaud : Je suis obligée de vous quitter. Merci
beaucoup
11:42:43 De Yannick - Solucracy : Le sentiment de sécurité
émotionnelle est super important, pour nourrir et entretenir la

confiance
11:42:56 De Jean-Yves Pineau Les LOCALOS : Je connais un
restaurant clandestin Anne
11:42:57 De smith : Quelle est la part du savoir-être ?
11:43:08 De Christian LOUIS ARDL PACA : Dans les Coopératives un
des principes fondateurs c'est "Un Homme une Voix"
11:43:56 De Claire Poinsignon Citoyens&Territoires : surtout à
cette heure-ci #bonappétit :)
11:44:07 De claire Guerard facilitatrice : est ce que le temps
c'est pas simplement se mettre en mouvement et ne réussir que des
étapes pour garder une dynamique nécessaire ?
11:44:23 De Unadel Rémi de Montaigne : Cliquer ici pour répondre
aux 3 questions : https://www.menti.com/39tyaeaoi2
11:45:06 De Christian Ortega : Je n'ai pas noté la 3eme question
11:45:46 De Unadel Rémi de Montaigne : Les questions sont reprises
ici : https://www.menti.com/39tyaeaoi2
11:47:03 De Unadel Rémi de Montaigne : Je profite de ce moment
pour les amateurs et crédits musique (libre de droits) : le morceau
de jazz « Back to Work » de Maurice Fortin / le second morceau :
Intencion de Sapajou. Merci aussi à eux pour leur présence à ce
temps.
11:47:24 De José DHERS - UNADEL - IRDSU : A nos prochains jeudis…
Amitiés José
11:48:21 De Jean-Yves Pineau Les LOCALOS : Faut monter un groupe
punk Georges
11:48:37 De Emilie Mauroy - Création de liens : Pourquoi Georges
tu commences par le manque ? par habitude ?
11:52:02 De Christian Ortega : on pourra partager les planches?
11:53:17 De smith : La coopération une révolution permanente….
11:57:24 De Nathalie Ferrand-Lefranc : un grand bravo à ce temps
partagé, nourrissant et plein d'espérance !
11:57:29 De Claire Poinsignon Citoyens&Territoires : https://
instercoop.fr/webinaires-la-cooperation-levier-de-developpement/
11:57:44 De Claire Poinsignon Citoyens&Territoires : https://
unadel.org/les-jeudis-du-developpement-local/
11:57:54 De Unadel Rémi de Montaigne : https://www.reseaurural.fr/
centre-de-ressources/evenements/cycle-de-webinaires-comment-mettrela-cooperation-au-coeur-de-votre
11:57:58 De Corinne Citoyens et Territoires : Un grand merci pour
cette séance !
11:58:08 De Yves-Marie Szymusiak : Très heureux en plus d'avoir
partagé ceci avec tous!
11:58:18 De Yannick - Solucracy : Merci beaucoup pour cet énorme
travail !
11:58:39 De Bernard imbert : merci a bientot
11:58:46 De Charline Collard : Chouette séance et super
facilitation! Merci beaucoup.
11:58:48 De Nathalie Ledon EPT Paris Terres d'Envol : Grand Bravo
à tous grand bravo à Anne et Patrick j'ai appris beaucoup
11:58:57 De Alexis Monteil-Gutel : Un grand merci, c’était un
temps tout à fait réussi !
11:59:01 De veronique chassatte : UN GRAND MERCI.
11:59:06 De Alexis Desvergez : merci beaucoup
11:59:06 De Jean-Yves Pineau Les LOCALOS : Merci beaucoup à vous

tous pour cette belle oeuvre
11:59:09 De Christian Ortega : Merci beaucoup et à très bientôt
11:59:21 De céline braillon : merci! coopérativement vôtre!
11:59:50 De Yves LONDECHAMP : Bravo et merci pour cette session.
Bonne journée à tous
11:59:50 De 2. Jean RODRIGUEZ
: beau boulot coopératif pour ce
jeudi merci!!
11:59:54 De Christian Ortega : lien sur l'anonce?
12:00:03 De Christian Ortega : annonce
12:00:22 De Karine Lancement : Bravo et merci pour cette belle
expérience humaine et bravo à anne et Patrick pour leur énergie
malgré les sollicitations qui croulent. prenez soin de vous ;-)
12:01:09 De Georges
GOYET : Merci à toutes et tous A bientôt
12:01:22 De Foyers Ruraux Agathe PILLOT : Merci beaucoup. Beaucoup
de notions à diférer il (me) manquait peut être la mise en commun
d'un exemple de coopération partagé pour appuyer toutes ces notions.
12:01:28 De Nathalie Ferrand-Lefranc : merci à l'UNADEL pour
l'oxygène que vous apportez, et au vent du large que vous nous
apportez !
12:01:32 De smith : Belle et bonne journée à toutes et tous
12:01:36 De Elsa InSite : Merci beaucoup !
12:01:45 De Yannick - Solucracy : Bon appétit ! Qui a réservé le
resto ?
12:02:06 De Isabelle Mallézé : Gratitude pour ce événement de
coopération et aux animateurs

