
 

Compte rendu de la 

réunion du 01/06/2017 

Ordre du jour : Définir les envies et aspirations de chacun par rapport au projet d’habitat 

participatif  

Faire réfléchir sur les méthodes de coopération et sur la manière de tenir les réunions à venir à 

travers des outils méthodologiques ludiques et variés 

 Déroulé de la séance 

- Mini jeux de mise en situation dans le but, dans un premier temps, 

d’apprendre à mieux se connaître et arriver ensuite à se situer dans le 

processus de concertation (d’un point de vue personnel) avec à l’appui 

un schéma reliant Besoin d’efficacité/Relation à l’autre (annexe 1).  

- Suite à cela nous avons pu engager un travail de réflexion, individuel puis 

collectif, sur les différentes conditions favorables ainsi que les freins à la 

coopération. Ce travail a permis de faire remonter un certain nombre de 

valeurs communes qui pourraient dans un premier temps être le fil 

rouge ou les conditions nécessaire des prochaines réunions. Cela s’est 

présenté sous la forme d’un tableau à double entrée (annexe 2).  

- Ensuite nous avons procédé à une mise en situation, à travers une 
méthode ludique et illustrée (méthode de l’avion) permettant à chacun 
de partager sur les différentes attentes autour du projet (annexe 3) :  

o D’où je viens ? Pourquoi je suis dans ce projet ?  
o Où je veux aller ?  
o Le(s) moteur(s) du projet ?  
o Avec qui je veux embarquer ? 
o Quel pilotage pour le projet ?  

- L’échange d’idée a permis de faire ressortir un consentement autour de 
certaines règles de vie du groupe en réunion, décidées par vote pondéré 
que vous retrouverez dans un document à part (annexe 4).  

- Des supports exposant des outils méthodologiques pour la conduite de 

réunion ont été fournis durant la séance afin d’animer les discussions. 

(annexe 5) 

- Travail de réflexion à mener d’ici la prochaine réunion sur la vision du 

projet et comment y parvenir.  

Conclusion/ressenti : Malgré un manque de personnes présentes à l’atelier ainsi qu’une chaleur étouffante, 

l’atelier s’est déroulé dans une ambiance très conviviale et sincère, chacun a pu s’exprimer sur ses attentes et 

ses ressenties et les mini-jeux ont permis de faire ressortir des consensus très important pour la suite du projet 

et la tenue des prochaines réunions.  
Trouver une manière de piloter le projet et le groupe de réunion. Définir la vision du projet et comment y 

arriver.  
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