
COMPTE RENDU REUNION COPILOTAGE du 14 MARS 2019 
 
TRAVAIL / table : GROUPE 1 
Sophie Berthet, EDF 1R1T 
Marie Prevot, La Fabrique a Neurones                                     
Hélène Bommart, professeur au lycée st Geneviève  
Marie Christine Guibert, Agisens  
Marielle Visini, 1’Pulser 
 
Les Années précédentes 2016 et 2017 le campus 
s’était déroulé sur un jour. 
En 2017 il s’est déroulé selon ce schéma : 
Atelier « Festival des Conversations » organisé par 
Guillaume Villemot sur le thème de l’Engagement  
Déjeuner avec élus et partenaires  
Ateliers de créativité jeunes + CitésLab, Régie +, E2C 
Restitution des ateliers  
Fin de journée : Témoignages, échange et Grand témoin (Patrick Viveret) 
 
En 2019 il se déroulera sur 1 jour de semaine un jeudi ou un mardi (12/11 ou 28/11 à définir)  
 
DEROULEMENT Suggéré : 
9h /12h30 Ateliers créativités avec jeunes (peut-être moins nombreux) et Régie plus/ cité lab / école 
2ème chance 
Restitution avec des lycéens et profs, proviseurs filières générales et structures qui le souhaitent 
Pique-nique apporté par les jeunes  
Buffet élus, partenaires, proviseurs, acteurs 
Ateliers interactifs l’après-midi et/ou le matin avec des partenaires (Le nombre d’ateliers dépendra du 
lieu et des possibilités techniques) 
Plénière (Présentation / Echange) avec témoins locaux et grand témoin (conf 40mins) 
Cocktail  
 
Quelle Thématique globale ? 
Le Groupe a proposé ce thème : 
OSONS AGIR ENSEMBLE POUR LE TERRITOIRE  car il est intergénérationnel et suffisamment 
large pour pouvoir organiser des ateliers avec des thématiques plus précises que les jeunes aiment : 
 
Ateliers : 

• Apprendre autrement (animé par ex par Entreprendre pour Apprendre, Fabrique à Neurones, 
1’Pulser, Henri Duchemin…) 

• Solidarité intergénérationnelle (un toit deux générations, habitat et humanisme, autre ?) 

• Local / territoire ? 

• Environnement (Shabnam Anvar,…) 

Ces ateliers seraient tout public, et donc ouvert aux jeunes qui voudraient, sur inscription, car on ne 
pourrait pas les accueillir tous (trop nombreux) ; proposition donc d’un plan B : 

➢ Sorte de speed meeting avec des présentations rapides d’1 intervenant / table, présentation 
rapide des projets de lycéens et questions/ réponses puis on tourne et on va découvrir 
quelqu’un d’autre à une autre table/ dans une autre salle ? → Cela permettrait aux acteurs qui 
le souhaitent de s’impliquer vis-à-vis des projets des jeunes… et aux jeunes de s’intéresser 
aux structures participantes. 

 
Témoignages le soir - Propositions : 
       

Locaux   
Shabnam Anvar 
Président tri alpes Laurent Javaudin  
Président d’Archer (Start up de territoires) 
Henri Duchemin 
 

Nationaux 
Anéo pierre sinodinos (valeur humaine, agir 
ensemble)  
Idris Aberkann  
Gunter Pauli  
Pierre rabhi  
Film demain ? Cyril Dion  
Territoire zéro chômage  
 



 
TRAVAIL / table : GROUPE 2 : 
Chantal Cochet, AgiSens                                      
Laurence Besson, AgiSens 
Eric Barbarin, AgiSens  
Sophie Spies, le Mug 
Valentin Poncet, PSS 
Laurent… 
Chloé Leroy, Réalisâme 
 
Quel est l’impact recherché par AgiSens à travers 
l’organisation du campus ? A-t-il une visée éducative 
uniquement, ou s’agit-il de faire germer des idées, ou 
plus concrètement d’être d’ores et déjà un point de 
départ pour débuter des projets à partir d’idées 
évoquées? 
 
Les participants au groupe pensent qu’il serait intéressant de faire des choix qui puissent promouvoir 
la dimension « projet » au-delà de l’émergence d’idées, tant pour les ateliers tous publics que pour les 
ateliers de créativité. Ils pensent aussi qu’il serait intéressant que les ateliers soient pensés de façon 
interactive. 
 
Dans cette perspective les idées suivantes ont été évoquées : 

➢ Dans le cadre des ateliers tous publics, promouvoir un fonctionnement de type startup du 
territoire pour faire avancer un ou des projets avec un groupe ressource (tous publics) autour 
d’une problématique prédéfinie… 

➢ Possible aussi de créer des « duos » de structures qui auraient pour consignes, avec l’aide de 
regards neufs (des jeunes ou des adultes tous publics) de réfléchir à de nouveaux projets, 
orientations…situés  au cœur des compétences et champs d’intervention de chacune des 
deux structures. Et les duos pourraient varier au cours de la journée… 

➢ Penser des ateliers de créativité qui fassent plus place à l’expérimentation (par exemple qui 
permettent un fonctionnement de type : « je pense le matin, je réalise l’après-midi »)… 

➢ S’orienter vers l’organisation d’une restitution collective qui facilite le passage à l’action  (des 
contacts ressources locaux / un parrain de projet). 

 
Concernant la thématique globale, le groupe a suggéré de maintenir le chapeau général « osons notre 
avenir » et de le décliner sur un thème plus précis (restant à définir) comme par exemple  « osons 
notre avenir …en apprenant autrement ». 
 
 
TRAVAIL / table : GROUPE 3 : 
Edouard Simonian, AgiSens 
Martin Lesage, AgiSens et Citiz 
Romain Rubin, Willage Factory                                 
Céline Berthod, ExaCaféFamilles 
Cécile Perret, IUT GACO 
Julien Gallet, Roue Libre 
 
Thèmes suggérés : 
- osons une économie sociale et solidaire 
- osons être entrepreneur de sa vie 
 
Ateliers thématiques :  
- qu’est-ce que l’ESS, témoignage  
- Comment créer mon job ? 
- Quelles gouvernances, forme juridique ? 
 
Proposition de répéter les ateliers deux fois dans la journée (2 sessions), un matin et un après-midi. 
Proposition de faire encadrer les ateliers créativités jeunes par des étudiants.  
Proposition de faire la Restitution des ateliers jeunes en deux groupes avec du public extérieur qui 
pourrait intervenir 

 
Témoignages le soir : 
Idriss Aberkane, Cyril Dion, Isabelle Delannoy, Frédéric Lenoir 


