
Le projet "Élue facilitatrice, Élu Facilitateur: 
De la posture intérieure aux outils du quotidien"

Soutenir les transformations individuelles au service des transformations sociétales



      

A tous les élus porteurs de la conviction profonde que la
démocratie participative est la clé de voûte de la transition écologique

 
La transition écologique et sociale doit prendre appui sur des programmes et projets
politiques d'ambition forte. A travers le projet "Élue Facilitatrice, élu facilitateur", notre

proposition est d'accompagner les élu.es à prendre soin du chemin autant que du
résultat.

 
      Prendre soin du chemin, c'est garantir des espaces de co-construction sur mesure,

dans un cadre convivial, dynamique et sécurisant pour chacun.
 

Prendre soin du résultat, c'est oser pleinement incarner, personnellement et en équipe,
les valeurs portées sur le plan politique et cultiver l'écoute, la conscience de soi,

discernement et assertivité.



Pour vivre quoi ? 

Des réunions à la fois plus efficaces et plus inclusives, en interne ET avec les citoyens

Une communication à la fois plus empathique et plus authentique, en interne ET avec les citoyens

Une meilleure résilience aux situations d'opposition, de conflit, et de crise

De la clarté sur la manière de définir les rôles, responsabilités et les processus décisionnels

Plus de congruence dans l'exercice quotidien de son mandat



 Le projet Elue Facilitatrice, Elu Facilitateur 
 

Soutenir l'émergence d'un réseau d'entraide d'élu.es facilitateur.ices
en offrant un parcours de formation aux outils & à la posture de facilitation
au service d'interactions basées sur l'écoute, l'authenticité et la coopération 

Maîtriser des outils issus de
l'intelligence collective et de

la gouvernance partagée
pour créer et soutenir des
cadres propices à la co-

construction. 

Développer la posture, la qualité
de présence et d'attention et
l'assertivité qui permettent de
mettre les outils au service de

nos intentions profondes

Co-développement, supervision,
retour terrain: au-delà du

parcours, le réseau d'entraide a
pour vocation d'accompagner une
communauté d'élu.es conscient.es

et agissant.es 

http://xn--lu-9ia.es/


 Axe I - FACILITER AU QUOTIDIEN : OUTIL & CLÉS
DE POSITIONNEMENT

Axe III - APPROFONDISSEMENT: ANCRER
SA PRATIQUE ET AFFINER SA POSTURE

Axe II - HABITER LE CONFLIT : DE LA
CONFRONTATION A LA CO-CONSTRUCTION

Savoir identifier les enjeux d'une réunion, et
choisir les processus adaptés pour y
répondre
Comprendre les fondamentaux du rôle et de
la posture de facilitation
Animer des temps collectifs opérationnels
avec clarté et efficacité

      Développer sa connaissance et sa pratique
des outils d'intelligence collective et des
processus de réunion pour s'adapter aux
différents enjeux rencontrés au quotidien avec
ses pairs élus et les services: faire un bilan, faire
émerger des solutions, distribuer les
responsabilités, prendre une décision partagée...

Compétences visées:

Identifier les clés pour un espace de
communication qui favorise l’écoute
mutuelle
Acquérir des repères concrets pour
développer son discernement
Développer son assertivité : expliciter ses
attentes et formuler des demandes claires

     Changer notre regard sur le conflit et se
rendre soi-même résilient au conflit : comment
dire "non", ou recevoir un "non" sans rompre le
lien de confiance avec ses interlocuteurs ?
Prendre le chemin du “et aussi”, où personne n’a
tort et où chacun détient une pièce de puzzle de
ce pourquoi nous sommes réunis. Transformer
l'énergie du conflit en opportunité de rencontre
authentique, et faire des choix éclairés.

Compétences visées:
Faciliter une séance de co-
développement
Identifier les clés pour faire émerger et
soutenir des prises d'initiative innovantes
et inclusives
Mettre en place des processus de
sollicitation d'avis aboutissant à des
actions concrètes

     Prendre appui sur les expériences vécues
sur le terrain pour en tirer les apprentissages,
s'inspirer et s'entraider, clarifier son
positionnement, construire et entretenir les
alliances pour vivre l'intelligence collective et
la coopération au quotidien.

Compétences visées:



 Le projet Elue Facilitatrice, Elu Facilitateur 

Des outils
La Gouvernance Partagée
La Communication Non

Violente
La Maïeusthésie

Le guide "Faciliter les
réunions au quotidien.

Fondamentaux, postures et
outils." 

 

Un réseau racine
Université du Nous,
Jardinièr.es du Nous

Un article d'inspiration
"Retrouver la réceptivité : écoute,

attention et résonance pour débattre
dans un monde polarisé" 

de Pascale Devette et Jonathan Durand
Folco 

Des partenaires
L'Instant Z 

Démocratie Ouverte
L'agence Aggelos

https://www.cocoandco.org/formation-des-elus-locaux
https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.5276
http://instantz.org/
http://instantz.org/
http://democratieouverte.org/
https://aggelos.fr/


En savoir + sur Co, Co & Co : www.cocoandco.org 

Formulaire pour recevoir les nouvelles du projet et participer aux
prochains CODEV !  

http://www.cocoandco.org/
http://www.cocoandco.org/

