
Un débat d'orientation
pas comme les autres

2019

A deux, seul, en petit groupe, en grand groupe. Debout, assis. En marchant, en
discutant, en écrivant. Cette année, le traditionnel débat djorientation qui suit
ljassemblée générale était résolument collaboratif. Les participants ont échangé sur les
qualités et limites actuelles du CLER, partagé leurs questionnements et confronté leurs
attentes pour demain. L'objectif : initier une réflexion collective sur la stratégie
de développement du CLER.

Le consensus njétait pas recherché. Au contraire, il sjagissait avant tout de révéler la
diversité des vécus et des points de vue. Des discussions sont cependant ressortis
ljattachement des adhérents à la convivialité et aux valeurs du réseau, ainsi qujaux
expertises techniques qujon peut y trouver. Ljenvie djaller plus loin, pour peser
davantage et démultiplier les actions sur le terrain semble également partagée. Les
principaux débats se sont concentrés sur le positionnement du CLER. Sur sa
gouvernance et son organisation territoriale. Sur la nature des alliances à développer.
Sur sa relation aux citoyens. Sur ljaccompagnement des membres. Ou encore sur ses
thématiques de militantisme. Retour sur les moments forts de cet atelier collaboratif.

Après une assemblée générale, aussi brève et ludique soit-elle, on a tous besoin de
changer djair. Cjest pourquoi les participants ont été invités à débuter le débat
djorientation par une déambulation sur la terrasse, sur un fond musical. Au signal
sonore, ils devaient se regrouper par binôme, pour échanger sur une question.
Ljexercice a été joué trois fois, permettant aux participants de se mettre dans
l’ambiance de ljatelier, djéchanger sur le CLER en toute intimité et de dresser un bilan
individuel des plus et moins values du CLER.

Le CLER ô Moi : l'interview mutuel
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De retour en salle« trois jeux thématiques – aux choix – étaient proposés aux
participants: Ils:elles ont alors disposé de 45 minutes pour échanger en petits groupes
sur leur sujet respectif:

Le CLER dans ses pratiques

Les a�iés du CLER

Un jeu de cartes présentant différentes catégories dAacteurs était disposé sur la table:
Les participants devaient choisir une carte et commenter la relation qui existe èou non;
entre le CLER et cet acteur: A lui seul« ce jeu a rassemblé près de la moitié des
personnes présentes ; et parmi les alliances à imaginer« un consensus sAest dégagé
autour des syndicats« des acteurs de la formation et de la santé« mais aussi les autres
acteurs des transitions èalimentation durable« tiers lieux« etc:;:

Les leviers d'action du CLER

A lAaide dAun « diagramme en radar »« les participants avaient pour mission dAévaluer
individuellement les différents leviers dAaction du CLER: Rapidement« les échanges ont
permis de valider les points forts du CLER et de prioriser deux leviers dAaction : (Faire
réseau( et (Convaincre(: Les principaux points de débat ont porté sur la manière
dAavancer: Car on peut être dAaccord sur la nécessité de convaincre les décideurs mais
se distinguer dans les actions à développer:

L'environnement du CLER

Les participants étaient invités à réfléchir aux changements structurels qui modifient
leurs actions« tout comme celles du CLER : la réglementation et les aides à la transition«
les évolutions du secteur associatif« les nouvelles formes dAactions citoyennes« les outils
et usages numériques« etc: En partant de ces thèmes« les groupes ont pu identifier une
série dAopportunités et de contraintes ; lAoccasion dAéchanger librement sur des sujets
de société qui touchent tous les adhérents et dAinitier aussi une analyse du CLER dans
son écosystème:
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Ovant de clôturerè les participants ont été invité à se projeter en °bPbè dans une société
où le scénario 1Négawatt1 serait une réalité8 Leur mission était alors dEimaginer le
chemin parcouru entre °bçV et °bPbè pour définir des actions fortes et innovantes que
leur structure et le !LzR auraient pu conduire pour influer sur cette évolution8

Nos futurs souhaitables : le scénario à réaction

Un moment riche dEéchanges qui a permis de synthétiser les différentes visions du !LzR
exprimé au cours de lEaprès-midi - que ce soit sur son identitéè ses partenariats ou ses
missions8

O ç(hêbè après deux bonnes heures de remue-méningesè les participants ont pu profiter
dEun apéritif bien mérité8 LEoccasion pour certain8e8s de poursuivre les échangesè de
façon encore plus informelle8
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A vous de jouer j
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nombre d’organisations ont osé faire un

pas de côté8
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Le débat d.orientation 2019 a été imaginé et animé par


