Compte rendu du 3ème jardin de la coopération de Marseille - 02/05/19
Facilitateur : Louis
Secrétaire : Bérénice
Gardien.ne.s du temps : Yoann puis Bérénice
Présent.es : Robert, Florence, Albert
Début à 18h
Ouverture
•

Accueil

•

Enonciation de l’intention de la séance

•

Tour de présentation : chacun.e donne son prénom et un mot à caractère
biographique, plusieurs tours sont faits.

•

Attribution des rôles de séances

•

Temps d’écoute empathique en duo sur « comment tu te sens, vraiment ? »

•

Centrage

•

Météo intérieure

Séance
•

Parole tournante pour définir et rappeler la méthode des 6 chapeaux : six couleurs
pour six intentions/facettes

•

Fil de mots sur la décision par consentement : « consentement », « gestion », « pas
toujours d’accord » …

•

Mise en pratique du processus de décision par consentement sur un sujet : le cadre
de sécurité.
D’abord un temps de parole tournante pour énoncer les mots clefs à faire
apparaître dans le cadre de sécurité du groupe : « clarté et concision »,
« confidentialité » , « gestion/régulation de la parole », « respect et non
agression, apposition VS opposition » …

Premières
étapes de la
décision par
consentement

Mots clefs du
cadre de
sécurité

Puis, traversée des 9 étapes du processus de décision par consentement :
travail au corps de la proposition de faire un cadre en deux pôles « posture » et
« règles de fonctionnement »
→ questionnements sur le choix des mots retenus / Besoin d’ajouter une
phrase sur la gérance de l’infraction du cadre / Organisation visuelle à
revoir par un groupe de travail en dehors du jardin / Symbole du ying et
yang pour faire du liant aux pôles … épuisement des objections, tours
des ressentis qui permettent l’adoption du cadre de sécurité.

Cadre final
approuvé
par tous.tes

Objections et
leurs solutions

•

Restitution sur le mode de décision par consentement par la méthode des 6
chapeaux (sauf le bleu, jugé non nécessaire à ce moment là) :
- permet d’enrichir une idée
- équilibre juste entre l’expression individuelle et le collectif
- limites principales : le nombre de personnes, le temps, méthode pas toujours
adaptée au type de décision à prendre

Fermeture
•

Retours sur la séance : joie de partager cette expérience ensemble, variation du
groupe déstabilisante, fatigue physique et mentale, reconnaissance, satisfaction

•

Météo intérieure

•

Centrage

Fin à 20h45

--Prochaine réunion par framadate : https://framadate.org/NeVHYSpV213YkEt6
Lieu ?
---

