
 

 

 

Accompagner l’émergence  
et l’innovation dans les  
projets collectifs 

Installer la confiance et libérer la  
parole pour favoriser la créativité 

  

20.330 

 

Date 

Du lundi 14 septembre, 13h30 au 
mercredi 16 septembre 2020, 12h00 en résidentiel 

Jeudi 26 novembre 2020 toute la journée (ho-
raires à définir avec les participants) 

Séance de supervision collective de 2 heures entre 

les 2 sessions 

Lieu 

Ecogit'Actions/La Roche Bleue 
60 avenue de la Gare 
71960 La Roche Vineuse 
+33 (0) 385 390 095 

http://www.ecogitactions.com/  

Public 

Toute personne qui accompagne des processus de 
changement et/ou des projets d'innovation,  
des conseiller-ère-s et animateur-trice-s de collec-
tifs agricoles, des acteur-trice-s des transitions 
écologiques et sociétales dans le monde rural, des 
personnes actives dans le développement régio-
nal, des agents de collectivités et parcs naturels et 
autres personnes intéressées. 

Responsables 

Marc Vuilleumier, AGRIDEA 
Thierry Pons, TRAME 

Contexte 

Au moment où les débats autour des enjeux écologiques et de la production alimentaire occupent le de-
vant de la scène, les acteurs et actrices du monde agricole sont expressément invité-e-s au changement. 
Pour que les agriculteurs et agricultrices soient à même de reprendre du pouvoir sur leurs décisions et ga-
gner en autonomie dans le système de production, l’intelligence collective et l’émergence de projets collec-
tifs sont à privilégier. 
Pour les accompagnateurs et accompagnatrices, c’est un défi qui nécessite des postures et des savoir-faire 
spécifiques. Cette formation propose d’expérimenter des processus d’intelligence collective et d’identifier 
comment les réseaux peuvent soutenir l’innovation lors de l’émergence de projets. L’appropriation des mé-
thodes d’émergence et d’innovation sera complétée par une supervision pour vous aider à repérer les le-
viers et opportunités de votre environnement actuel et élaborer un plan d’action. 
  

http://www.ecogitactions.com/
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Objectifs 

A la fin de la formation, les participant-e-s sont en mesure de :  

 installer un climat de parole libérée, de confiance et de créativité dans un groupe de pairs ; 

 partir des besoins individuels pour identifier les problèmes traitables collectivement ; 

 utiliser des outils favorisant l’intelligence collective et la créativité ; 

 opérer des changements dans sa posture et ses savoir-faire d’accompagnateur-trice ; 

 accompagner des groupes dans des démarches collectives et promouvoir des processus créatifs ; 

 identifier et visualiser les interactions au sein de réseaux innovants ; 

 favoriser l’engagement des participant-e-s dans un projet collectif. 

Méthodes 

L’accent est mis sur l’expérimentation d’outils réutilisables et sur l’analyse des réalités vécues par les parti-
cipant-e-s. La confidentialité sera de mise au sein de cette formation pour faciliter l’appel aux expériences 
professionnelles de chacun-e. Les apports théoriques, proposés à travers de courtes présentations, seront 
mis en œuvre et approfondis avec des exercices pratiques. 

Remarques 

Cette formation est issue de la fusion de deux formations initiales, l’une sur l’émergence portée par 
Trame, l’autre sur l’accompagnement de réseaux innovants portée par Agridea.  
En savoir plus sur Trame et Agridea. 

Ce séminaire répond aux exigences du module à option obligatoire CECRA 16 « Elaborer des processus 
d’innovation et accompagner des réseaux » et est reconnu pour le certificat « CECRA ». 

Déroulement du séminaire 

La formation débutera le lundi 14 septembre 2020, après-midi, après un café de bienvenue. Cette pre-
mière journée se terminera vers 21h. La deuxième soirée s’organisera autour de temps plus informels : il 
sera proposé un repas convivial suivi d’une visite de Cluny. Le mercredi 16 septembre, la formation est 
planifiée sur la matinée uniquement, afin de permettre à chacun de voyager l’après-midi. 

L’organisation des supervisions et de la journée du 26 novembre sera validée par les participant-e-s à l’oc-
casion de cette première rencontre en septembre.  

Le format du séminaire se veut en cohérence avec son contenu. C’est pourquoi il comprend une program-
mation souple et adaptable selon les besoins de formation identifiés avec les participant-e-s. Ainsi le pro-
gramme détaillé sera proposé au début de la formation.   

https://webtrame.net/trame
https://www.agridea.ch/fr/
https://wp.cecra.net/
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Les Suisses sont invité-e-s à s’inscrire auprès de 
Agridea : 19.330  

Les Français-e-s sont invité-e-s à s’inscrire auprès 
de TRAME : formation@trame.org  

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

+33 (0)01 44 95 08 10 ou v.desage@trame.org 

Délai d’inscription 

30 juillet 2020, délai ajustable en fonction des 
contraintes liées aux consignes COVID 19. 

Informations sur le contenu 

marc.vuilleumier@agridea.ch 
 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  

Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Pour Trame, vous pouvez les consulter sur le bulletin d’inscription 

Prix 

Prix forfaitaire pour les participants suisse : CHF 960.- 

Les vacations (location de salle, matériel, pauses café, repas de mdi du 15.09 et du 26.11, deux repas du 
soir, et transports éventuels) s’élèvent à CHF 280.- et sont comprises dans le forfait. 

Les repas de midi du 14 et du 16 septembre ne sont pas compris dans le forfait. 

La facture vous sera envoyée après le cours. 

Coûts supplémentaires (à régler sur place) : 

Sejour à Ecogit'Actions/La Roche Bleue du 14 au-16 Septembre : 

L’hébergement dans le gîte est en chambre double avec petit déjeuner pour un coût de 60 EUR supplé-
mentaire (par nuit/par personne).  L’hébergement est à régler sur place par le ou la participant-e. 

Il est possible de loger en chambre simple chez l’habitant (dans le village). Nous vous remercions de 
nous le faire savoir lors de votre inscription via le shop. 

 

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 admi-
nistratifs. Pour Trame, toute annulation, sauf cas de force majeure motivé, reçue 8 jours ouvrés avant le 
début de la formation, entrainera la facturation de l’ensemble des frais de formation. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3675/1~10~Shop3/Cours-par-date/Accompagner-l%27emergence-et-l%27innovation-Lyon-France
mailto:formation@trame.org
mailto:cours@agridea.ch
mailto:v.desage@trame.org
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
https://webtrame.net/uploads/media/default/0001/01/4d036350caee1b1c090c1f1a34e329294731aaa8.pdf


AGRIDEA 2020 

Plan 

 

 

Lien Google Maps 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Horaires de train 

 

Le site se trouve à 10km de la gare de Mâcon-Loché où il vous sera possible d’être pris-e en charge. 

Au vu de la situation liée au COVD19, les horaires de trains vous seront communiqués ultérieurement. 

https://www.google.com/maps/place/60+Avenue+de+la+Gare,+71960+La+Roche-Vineuse/@46.3437885,4.7170602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f373fd113bbc35:0x4ec86c1c667747a8!8m2!3d46.3437885!4d4.7192489

