
REBATTONS LES CARTES !
SEMAINE DE MOBILISATION DU 16 AU 20 MARS 2015

2 eme JOUR 

Toutes les infos sur Facebook : CollectifAssociationsCitoyennes44 
ou par mail : collectif44@associations-citoyennes.net  JO
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2ème Jour : Cartes sur table autour de la concurrence 
Ce matin, nouvel atelier «  Concurrence, c’est 
quoi le problème  ?». Vaste question. Pour bien 
commencer la journée, nous avons échangé par 
3, sous forme d’entretiens mutuels, sur nos 
expériences de (mise en) concurrence. 

Et là, quelle surprise, tous le monde avait quelque 
chose à dire ! Une fois chauffé.e.s par cette petite 
mise en bouche, c’est à partir de la méthode 
développée par les ateliers de l’avenir que nous 
avons continué à travailler cette question.  

A NE PAS MANQUER 
MERCREDI - 10h à 13h - Pol’n
Atelier : « Désintoxication de la langue 
de bois ou comment déconstruire notre 
rapport aux dossiers de subventions ? »

MERCREDI - 15h à 18h 
Interpellation du grand public  
Place Royale

Mercredi à 19h30 - Pol’n
Conférence gesticulée sur les conditions 
de travail dans l’associatif!

CHIFFRE DU JOUR 
Nous sommes allé.e.s à la rencontre d’une 
trentaine d’associations depuis le début de 
la semaine sur l’ensemble de l’agglomération 
nantaise.

Des après-midi sous le signe 
de la rencontre

Depuis lundi, des petits groupes sont allés à la 
rencontre des associations pour leur présenter 
notre démarche mais surtout échanger sur 
leurs situations. Ces moment ont été riches 
en discussions. Si des personnes n’étaient 
pas toujours très disponibles, prises dans 
la multitude d’activités qu’elles mènent au 
quotidien, la plupart ont pris le temps de se poser.  

Cela nous a permis d’aborder les situations 
singulières mais de confirmer aussi que nous 
sommes tous pris dans des processus similaires. 
Nombre d’entre elles ressentent une précarisation 
et une déterioration de leurs moyens d’agir. La 
plupart ont souligné l’intérêt de notre démarche 
et l’envie de nous rejoindre dans ce mouvement 
qui se lance. Nous serons donc heureux de les 
accueillir, eux, mais aussi ceux que nous n’avons pu 
rencontrer, sur la suite de la semaine mais aussi 
pour la suite des événements. On vous attend !

Les ateliers de l’avenir, un vieil outil d’éducation populaire 
qui a toujours sa pertinence !
En 1954, Robert Jungk élabore en Allemagne cette 
méthode qu’il nomme «  Ateliers de l’avenir. Des 
chemins pour revivre la démocratie ». Il part du 
principe que la parole de l’habitant constitue un 
immense réservoir d’idées et de potentialités 
pour l’avenir. En France, ces ateliers sont mis au 
point par Maryse Pégourie et Hugo Swinnen. C’est 
une méthode dynamique qui permet de passer 
de l’expression des difficultés et du mal-être 
à une phase d’utopie créative, pour déboucher 
sur des projets concrets. Elle doit permettre la 
confrontation, pour construire ensemble des 
solutions pour l’avenir.

Trois phases dans le déroulement des ateliers :
1- La phase critique : les participants formulent 
des critiques, « ce qui ne va pas ». Ils les classent 
par thème qu’ils résument en une phrase négative.
2- La phase imaginative : c’est un temps consacré 
au rêve. Les propositions sont émises sans la 
moindre censure d’ordre pratique ou autre. Les 
idées sont aussi classées par thème.
3- La phase de création et de construction  : 
On revient au principe de réalité et on cherche 
comment aller vers l’idéal. Les participants 
déterminent les objectifs et envisagent les 
moyens de les réaliser.

Aujourd’hui, nous avions choisi de prendre  
3 portes d’entrées : 

•	 La concurrence entre associations
•	 La concurrence entre associations  

et entreprises
•	 La concurrence entre associations  

et collectivités locales

De nombreuses choses sont ressorties de ces 
3 groupes. Il serait trop long d’en retracer ici 
l’exhaustivité, d’autant que pour bon nombre 
de propositions, elles méritent d’être encore 
travaillées. Voici cependant un aperçu : 

•	 Proposer des formations aux acteurs 
associatifs, d’analyse des processus qui nous 
mettent dans des logiques de concurrence

•	 Créer des espaces collectifs entre 
associations afin de travailler nos relations 
de concurrence

•	 Revenir à des subventions de fonctionnement 
plutôt que des subventions par projet

Une multitude d’autres idées ont émergé, mais 
ceci n’est qu’un début, nous vous donnons 
rendez-vous vendredi matin à Pol’n pour 
continuer ce travail dans le cadre de l’atelier : 
«  quelles coopérations, collaborations entre 
associations ? »


