
 
 

Atelier sharitories 27/11/2018 
Inventer votre territoire collaboratif 

Par Claudine Revol et Marie Louvet 

La publication de ce jeu de cartes se fait sous licence Creative Commons de telle sorte que les éléments 
qu’il contient puissent être diffusés de manière libre et ouverte au plus grand nombre. 

 
 
Objectifs : 

● Mieux connaître les pratiques collaboratives 
● Réfléchir quelles pratiques collaboratives peuvent être développées sur les territoires 
● Lancer des actions concrètes pour encourager la transformation du territoire 

 
Nombre de participants visés : 30 à 40 personnes  
 
Description programme :  
Le territoire collaboratif est un vaste sujet et la consommation collaborative prend une ampleur insoupçonnée. Comment 
pouvons-nous construire un territoire qui permette la transition écologique et citoyenne, dans un modèle durable ? 
 
Comment le territoire peut s’engager davantage dans cette économie ? Qu’est ce que pourrait m’apporter un territoire 
collaboratif ? Cela peut se faire uniquement dans un modèle qui encourage les projets, les différentes parties prenantes 
et les citoyens. Comment mettre en oeuvre des actions collaboratives ?  
 
Lors de cet atelier, vous participerez à définir les enjeux actuels du territoire et repartirez avec des actions concrètes 
à mettre en oeuvre. Nous vous outillerons sur les pratiques collaborative pour que vous puissiez débattre sur ce sujet 
d’actualité et d’avenir. 
 
 

I. Brise glace 
 

II. Présentation de - OuiShare Territoire - Présentation pratiques collaboratives 
 

III. Présentation de la culture collaborative / impact sur la société / sur nos métiers / sur les territoires 
 

IV. IV. Atelier Sharitories (1h’) 
V.  

1. Présentation des objectifs de l’atelier et de son déroulé global (5’) 
 

2. Définition des enjeux : Quelles pratiques et dynamiques collaboratives peuvent contribuer à l’invention de 
réponses locales aux enjeux climatiques ?auxquels les participants souhaitent répondre (5’ réflexion + vote 5’) => 
3 ou 4 sous groupes et 1 secrétaire 

 
3. Distribution et appropriation du jeu de cartes Sharitories; il contient dix familles de pratiques collaboratives 

(agriculture urbaine, nouvelles formes de travail, échanges entre particuliers…). Le participant se met dans la 
peau de l’expert d’une à deux pratiques. Chaque expert s’informe sur les solutions proposées en lisant les cartes 
et en 

4.  les analysant à la lumière des enjeux définis en amont. (5’) 
 



5. Réflexion et positionnement des cartes qui représentent des opportunités pour apporter des réponses à l’enjeu, 
en argumentant le choix. Débat avec le reste du groupe. Les prioriser, quelles démarches à lancer, quels 
interlocuteurs impliqués… (20’) 

 
6. Analyse des facteurs clés de succès potentiels et des blocages à lever pour la mise en place de ces pratiques 

sur le territoire. (10’) 
 

7. Restitution des potentielles solutions à l’ensemble du groupe (points positifs / axes d’amélioration). Il s’agit de 
proposer un canevas de scénario pour la restitution. (15’ - chaque groupe 2’ restit + 2’ minutes de réaction) 

 
8. Si engagement sur de premières petites actions concrètes réalisables immédiatement, visant à rendre 

opérationnelle la solution. (5’) 
 

+ Lister les “Baby step” sur une feuille + les partager sur un mur. 
+ Laisser un contact pour tenir au courant les autres participants. 
+ Avertir qu’on va contribuer à mettre  en lien les match et comment 
+ Lister les nexts steps pour chacun 

  
 
III. Conclusion (5’) 
 
Mot de conclusion 
 
Tour de clôture - actions concrètes - 1 camarade de motivation 
 
Temps d’échange de coordonnées 
 
 
IV. Possible après l’atelier : 

- Réception des emails des actualités des participants 
- Mise en lien des participants 
- Animation de la communauté 
- Distribuer une fiche contact ou trouver un moyen  

 
 
Matériel nécessaire :  

○ Une salle avec des tables et chaises qu’on peut bouger 
○ Impression des cartes en 5 exemplaires  
○ Video projecteur 
○ Connexion Internet 
○ Paper board/ post-it A3 
○ Marqueurs 
○ 400 post its de 4 ou 5 couleurs différentes 
○ Patafix 
○ Scotch 
○ Ciseaux 
○ Crayons feutres 
○ Etiquettes autocollantes 
○ Pinboard/ tableau autocollant pour le mur des engagements 

 


