
Pari réussi pour ce 3ème Campus 
Passeurs d'Avenir !

230 lycéens, répartis par tablées de 10, ont eu 2h pour dessiner et définir des projets du bien 
commun qu’ils aimeraient mettre en œuvre ... un foisonnement de créativité et d’optimisme…
Plus d’une centaine d’acteurs très motivés se sont impliqués pour co construire un véritable 
village avec une place centrale, des animations, des tables rondes, des témoignages autour de 4 
quartiers : Osons Rêver, Osons Créer, Osons Coopérer, Osons notre Territoire ;
8 ateliers interactifs réunissant 150 personnes pour présenter des idées, des projets en cours et 
mettre en œuvre une dynamique d’intelligence collective
Remise des 3 prix aux lauréats du Concours d'idée "du Rêve au Projet"
3 grands témoins qui nous ont partagé leurs parcours de vie atypique, Henry Quinson, Guillaume 
Villemot et Laurent Jupin.
40 bénévoles, 1000 participants…

Depuis 6 ans, AgiSens agit très concrètement pour ouvrir des portes d’espérance afin qu’une nouvelle 
dynamique symbiotique s’instaure entre tous…L’enjeu est de taille mais c’est par l’innovation 
sociale que des solutions émergent pour renforcer notamment la cohésion sociale ; c’est le sens et la 
finalité des « Mercredi d’AgiSens »  qui réunissent tous les 2 mois des porteurs d’idées et apporteurs 
d’expériences  sur la base de témoignages, de même que notre programme annuel « Campus, Passeurs 
d’avenir » qui vise tant à faire émerger des idées au service du bien commun qu’à nourrir et développer le 
lien et le liant entre tous les acteurs de la cité (Associations, entreprises, citoyens, élus, universitaires, ….)

Notre 3 ème Campus les 16 et 17 
novembre 2018, sur le thème « Si on 
osait » nous a permis de vivre durant 2 
jours une rencontre d’un 3ème type 
caractérisée par la bienveillance, 
l’empathie, la générosité et la force des 
échanges constructifs :



Les ateliers de créativité :

Ainsi 25 idées de projets à développer pour le bien commun ont 
émergé. Les porte-paroles des groupes ont surmonté leur 
appréhension et sont montés sur scène pour présenter les idées 
retenues, dans le cadre d’une restitution collective organisée 
dans l’amphithéâtre du Manège. Patrick Plaisance, journaliste et 
animateur, Guillaume Villemot, cofondateur du mouvement Bleu 
Blanc Zèbre et Yann Le Bihan ont animé cette restitution, 
permettant aux jeunes de repartir plein d'espoir et d'envies.

Les Tables Rondes :
Durant ces deux jours 3 tables rondes organisées au 
sein du Village ont permis aux participants de 
découvrir des thèmes d'actualité :

l'Innovation Sociale et l'Avenir avec le 
Mouves, Ronalpia, France Active Savoie 
MontBlanc, le PTCE Vivre les 
Mureaux et InnoVales
l'Economie Circulaire Enjeu pour les citoyens 
avec la conserverie solidaire J'aime Boc'oh, 
Philippe Vachette,  Trialp, Marc Deslandres, La 
Baraque à Huile, Dahuts (mobilier zéro déchets), 
Bruno Rey
Travailler autrement, quel est le management de 
demain ? Avec l'Université du Nous, ITG, le 
Portage Salarial , Travailler avec le Coeur et Le 
Mug Coworking Chambéry

Les Témoignages :
Tout au long de la journée des témoignages d'initiatives intéressantes 
avec :
Chantiers Valoristes : Le nouveau projet  "l'embarcadère" 
- l'Accorderie - Le Café Bonnes Nouvelles - Coopérative d'habitants -
Réseau Hommes RA - EnVie d'Air -  Muriel Saffroy - coach en 
coéquilibre



Les ateliers :

La journée du samedi était ponctuée de 8 
ateliers interactifs avec une dynamique 
d'intelligence collective : "Osons Entreprendre" - Les 

bons ingrédients pour créer une 
activité avec le CitésLab de 
Chambéry

"Osons proposer la 
coopération" -  plusieurs 
recettes pour coopérer et 
travailler avec un maximum de 
sens 😉 Animé par l'Université 
du Nous, EnVies-EnJeux, Label 
ADN, Travailler avec le Coeur, 
et le CJD.

"Osons l'innovation par le jeu" - 
jouer pour innover avec 
le Fablab de Chambéry c'est 
possible - nouvelle technique de 
créativité pour trouver des idées 
d'innovation. 

"Osons Ménager le Territoire" - La réalisation des projets 
de Territoire nécessite de plus en plus de compétences 
différentes et d’actions complémentaires. Le modèle 
innovateur associant économique et social permet cette 
synergie. Cet atelier était animé par Cécile Perret, 
enseignante chercheuse IREGE / USMB. Avec le PTCE 
Vivre les Mureaux(78) et des personnalités locales et 
nationales.

"Osons la Solidarité internationale avec les 
Jeunes" - Atelier pédagogique pour découvrir l'aide 
internationale et oser tenterl'aventure... avec 
Les Pays de Savoie Solidaire et les Service de 
Coopération du Développementde Lyon (SCD)

"Osons innover grâce à l'économie circulaire" 
- Réemploi, réutilisation, recyclage, économie de 
fonctionnalité...  Avec l'Agence Auvergne-Rhône-
Alpes Entreprises -

"Osons ESSayer" - Créativité et découverte de l'ESS à 
destination des jeunes organisé dans le cadre du Mois de 
l'ESS.  Avec France Active Savoie-Mont-Blanc, Sense in 
the city, Univert, Warn d'Annecy, AgiSens. Les 
participants ont bien aimé l'animation intéractive de 
Mélissa Perez, avec un Quiz et une projection simultanée. 



Le Concours 
"du Rêve au Projet" :

La remise des prix du Concours d’idée « du Rêve au Projet » a permis 
de dévoiler les différents finalistes et Lauréats de trois catégories, Le prix 
Jeunesse, le Prix Equipe et le Prix Coup de cœur du Jury. Ainsi nos 
partenaires La Fondation Manpower, le Crédit Agricole Des Savoie, EDF 
une Rivière et un territoire, la librairie Garin et l'Université ont pu remettre 
leurs prix aux Lauréats : 
 Hugo Fassou, étudiant, pour le prix Jeunesse : « l’alimentation saine 
au cœur de notre vie », Formation de cuisine dans les écoles, collèges, 
lycées et université et même entreprises ;
Isabelle Lagrut, d’Annecy, pour le projet « Les petites Cantines » pour le 
prix Equipe ;
Manuelle Bonhomme, de Challes les eaux, pour son projet d’atelier 
mutualisé pour la pratique de l’artisanat d’Art et la fabrication pour le prix 
Coup de cœur du Jury.

L'inauguration  :
Plus de 200 partenaires, responsables politiques et institutionnels locaux et régionaux ont découvert le 
Village Passeurs d'Avenir, composé de 40 acteurs majeurs dans l'innovation sociale, engagés pour le bien 
commun.
Une première à Chambéry et une belle réussite qui récompense l'effort de tous !

Les Conférences/Témoignages :

 Henry Quinson, ancien trader devenu moine, 
essayiste au parcours étonnant, nous livre comment il a 
conjugué le verbe "Oser" en changeant de vie 
radicalement.
Par ailleurs Laurent Jupin, coach magicien, nous a fait 
part de sa grande experience tant auprès des jeunes 
que d'entreprises importantes.

Merci à nos partenaires !
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Pour en savoir plus et consulter les vidéos : 
www.agisens.org


