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Présentation
LA FABRIK À DÉCLIK 2015
La FabriK à DécliK est la première activité d’Osons, Ici et Maintenant (OIM), une association
d'Éducation Populaire, fondée le 10 décembre 2014.
En partant d’un principe : « transfor mer les problèmes de la France en défis » et d’un
constat : « de nombreux jeunes ont le talent et l’envie de relever ces défis de société »,
nous avons créé la FabriK à DécliK, le facilitateur du passage à l’action dédié aux jeunes en quête
de sens.
La FabriK à DécliK est une expérience transformatrice sur 3 jours, un processus inédit et innovant,
rythmé par :
•

des ateliers d'inspiration et d'introspection,

•

des rencontres avec des leaders du changement inspirants,

•

des activités ludiques et festives porteuses de sens (ciné débats, concerts, …),

•

des parcours thématiques (entrepreneuriat, innovation et arts) pour se mettre en mode
solutions.

La FabriK à DécliK est aussi une formidable occasion d’échanger sur les perspectives d’avenir de
notre société et de proposer des idées concrètes et des pistes de solution lors d’une assemblée
citoyenne de clôture ouverte au public.
Elle constitue un « pré-test » en vue de l’édition « Euro 2016 », qui vise à rassembler près de 500
jeunes.
La FabriK à DécliK s'inspire des Ecoles d'Eté, référence de la participation citoyenne au Québec, qui
sont proposées chaque année depuis 10 ans par l'Institut du Nouveau Monde.
Olivier Lenoir, co fondateur du projet La FabriK à DécliK était durant 3 ans un des acteurs des Écoles
d’Été Montréalaises, et porte aujourd’hui ce projet pour Bordeaux Métropole.

www.fabrikadeclik.org
La FabriK à DécliK
@FabriKaDecliK >< #FDK2015
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MOTS DE BIENVENUE
Jean-Paul Delevoye
Président du Conseil Économique, Social et Environnemental.

Je répète souvent cette formule empruntée à Einstein « Nous ne résoudrons pas les problèmes
actuels avec les modes de pensée qui les ont engendrés. »
Dans la période de profonde métamorphose que nous vivons actuellement, nous sommes
condamnés à la créativité c'est-à-dire à la remise en cause, car l’innovation est une désobéissance
qui a réussi.
Cette créativité est à la fois la force de la France que le monde entier nous
reconnaît et le propre des nouvelles générations. Notre système éducatif,
familial aussi parfois, a trop tendance à placer nos jeunes devant leurs
échecs plutôt que devant leurs potentialités et engendre ainsi une forme de
mésestime de soi assez destructrice.
L’égalité des chances est une hypocrisie aujourd’hui, l’égalité des situations
reste utopique, je crois davantage à une égalité des parcours.
Donner confiance aux jeunes et les amener à découvrir les merveilles et les
talents que chacune et chacun porte, telle me semble la finalité – et l’originalité – de la démarche
que la Fabrik à Déclik propose et que j’ai le plaisir de soutenir.

Jean-Paul Delevoye

#fabrikadeclik
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M i c h e l Ve n n e
Directeur général de l’Institut du Nouveau Monde, Montréal

Il suffit d’un déclic…
Il suffit d’un déclic pour changer le monde.
Nous l’avons expérimenté depuis douze ans au Québec en convoquant,
chaque été, des centaines de jeunes qui repartent chez eux avec l’envie
irrésistible de monter des projets emballants et de participer à la vie
démocratique de leur pays.
Nos écoles estivales de participation citoyenne ont touché pas loin de 6000
jeunes depuis douze ans. La formule est éprouvée. Et nous sommes très
heureux que notre ami Olivier Lenoir, qui a travaillé quelques années avec
nous au sein de l’Institut du Nouveau Monde, reprenne ce modèle à
Bordeaux avec toute l’équipe de la Fabrik à Déclik.
L’idée est bien simple, au fond. Il s’agit de vous laisser, à vous les jeunes, un espace pour vous réunir,
prendre de l’information sur les grands problèmes et les grands projets de votre localité, de votre
pays ou de votre monde, en discuter entre vous et avec des experts pour bien les comprendre, puis
inventer de nouvelles solutions.
Il suffit d’oser. De laisser place à votre créativité. De ne pas, comme les plus vieux qui dirigent la
société, vous enfermer dans les logiques conventionnelles.
Après tout, si le chômage demeure élevé chez les jeunes, que les tensions intercommunautaires
subsistent, si parfois vous avez l’impression que l’avenir est bloqué, ce doit être parce que les façons
de faire, passées et actuelles ne répondent plus aux besoins. Alors sortez des sentiers battus, portez
vos idées fièrement, partagez-les et, pourquoi pas, mettez-les en œuvre vous-mêmes ! N’attendez
pas que quelqu’un le fasse à votre place.
C’est l’invitation que nous faisons aux jeunes du Québec depuis douze ans et à laquelle ils
répondent avec enthousiasme. Nos vœux d’outre-Atlantique vous accompagnent ! Et puis au plaisir
de vous recevoir ou de vous visiter pour partager nos résultats et nos projets.

Michel Venne
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Osons Ici et Maintenant
Lorsque nous avons esquissé la FabriK à DécliK, à partir des Écoles d'été du Québec, nous avons
imaginé ce pari fou : Et si nous pouvions réunir durant trois jours toutes les conditions
pour que des jeunes en quête de sens, motivés, osent prendre le chemin de
l'initiative ? Ouvrent des espaces d'action et se sentent reconnus et respectés ?
Trois jours pour rassembler autour de ces jeunes, des figures inspirantes, des artistes confirmés et des
décideurs authentiques et risquer les chemins de traverse, inventer ensemble un nouveau monde.

Avec la FabriK à DécliK, nous avons la conviction qu'il est possible de « discerner les chances non
réalisées qui sommeillent dans les replis du présent. De s'emparer de ces chances, de s'emparer de
ce qui change. D’oser rompre avec cette société qui meurt et qui ne renaîtra plus » comme le
disait André Gorz1. Cette conviction s'est forgée avec la constitution de notre équipe (la Clik) et des
fructueux échanges que nous avons eu ensemble.
La lecture attentive de vos parcours et motivations nous a renforcé dans notre volonté d'agir. Nous
avons hâte de partager avec vous le programme de la Fabrik à Déclik, d'échanger sur vos projets,
vos valeurs et vos idées.

Bien entendu notre rêve est grand et cette première édition est une expérimentation, un prototype
que nous réalisons à petite échelle. Il faudra accepter les tâtonnements et les imprévus. Il n'y aura
pas, non plus, toute la force ressentie par une émulation partagée par 500 participants comme au
Québec. Pas cette première année.
Cependant, nous voulons compter sur une autre force : celle de se sentir à l'origine d'une aventure
collective, d'un mouvement qui veut se développer. Et cette force, cette énergie, c'est la nôtre.
Celle de deux porteurs de projets, qui, six mois plus tard, sont une quinzaine et seront encore plus
nombreux après trois jours de FabriK à DécliK.
Et pour nous, vous êtes déjà une partie de la solution.

L'équipe de la FabriK

1

André Gorz, Misère du présent, richesse du possible, 1997.
#fabrikadeclik
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L'ÉQUIPE
Les per manents (depuis avril 2015)
Depuis quatre mois, une petite équipe s'est formée pour relever le défi de réaliser la première FabriK
à DécliK. Son Quartier Général se situe à la Ruche, dans les locaux de la Philomathique (rue Abbé
de l'Épée). Développement de la structure, construction de partenariats, programmation,
communication, mobilisation, logistique, animation... Tout est à créer de A à Z. Malgré les moyens
rudimentaires, l'équipe est animée par un réel sentiment d'apporter quelque-chose de nouveau
dans l’écosystème et de bâtir des relations dans la durée.

Olivier Lenoir (40 ans), après ses études à l’ESSEC, cofonde Planète Étudiants et réalise un tour du
monde de la jeunesse engagée suivi de l’édition d’un livre puis il poursuit sa
carrière pendant 4 ans chez l’Oréal, Renault et Sodexho. Constatant que le
partage de la valeur ne se fait pas selon son idéal de justice sociale, il
démissionne et rejoint pendant 7 ans le comité de direction d’Unis-Cité, fonde
Unis-Cité Aquitaine, crée 15 emplois localement et participe activement à la
mise en place d’un service civique en France. Il part au Québec en 2011 et
rejoint l'Institut du Nouveau Monde, organisation pionnière de la participation
citoyenne au Canada, au sein de laquelle il accompagne des jeunes de moins
de 35 ans qui veulent changer le monde par l’entrepreneuriat social. En 2014, il
co-crée L’Esplanade, un incubateur d’entreprises sociales installé à Montréal.

Olivier Gallet (44 ans) est formé au développement international, à
l'Ethnologie et aux politiques sociales. Plusieurs projets, collectifs, solitaires et
familiaux en Amérique du Sud ont contribué à sa quête de sens. Délégué
régional des Éclaireurs de France durant 10 ans, il s’investit plus
particulièrement sur la place des jeunes et leur rapport au travail. En 2012, il
commence une thèse pour comparer les politiques publiques à destination
des autoentrepreneurs en France et au Brésil.

Soraya Brahimi (27 ans) est convaincue qu'il faut fédérer les talents pour
relever les nouveaux défis sociétaux et environnementaux. Alors après une solide
expérience de près de 3 ans au sein de la Direction de la Stratégie d'une enseigne
de grande distribution spécialisée, elle s'est lancée dans l'exploration des
différentes manières de contribuer au changement. La FabriK à DécliK est un
levier formidable pour amorcer ce changement. C'est donc tout naturellement
qu'elle a rejoint l'aventure !

Sophie Choron (25 ans) a fait des études franco-allemandes en
management international, au cours desquels elle a commencé à entendre
parler d'entrepreneuriat social. Après des voyages à la découverte du vaste
monde, et une spécialisation (M2) en Économie Solidaire, Sophie est venue
prêter main forte à ce projet, car elle souhaite contribuer à « fabriquer du
déclic » !
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La CliK
C'est par un atelier « idéation » (temps d'échange organisé par MakeSense, qui permet à des
entrepreneurs sociaux de bénéficier d'un soutien d'idées nouvelles lors de séances de brainstorming)
qu'une équipe bénévole s'est constituée : La Clik. Depuis quatre mois, La CliK se réunie tous les
mardis soir pour prendre connaissance de l'avancée de la FabriK à DécliK et relever des petits défis
(communication, mobilisation, programmation...)
L'équipe peut également compter sur de nombreux soutiens bénévoles qui nous ont permis de
construire un logo, des supports de communication, de mobiliser, d'élargir notre réseau.

Soizic Lelièvre : Après ses études à Kedge Business School, elle travaille 2 ans dans un groupe
international d’assurance. Cependant, son envie de travailler pour les laissés
pour compte est plus forte. Directrice administrative et financière à Action
Contre la Faim en Russie, Indonésie, Mongolie et Sud Soudan, Soizic rentre en
France au bout de 4 ans. Elle s'engage alors au sein de la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire d’Aquitaine pour accompagner le
développement des entreprises pendant 7 ans. Elle part au Québec en 2011 et
co-dirige une coopérative de solidarité, DesÉquilibres, utilisant le sport comme
outil de développement psychosocial pour des jeunes en difficulté.

Camille Panczer, 24 ans, est aujourd'hui en charge de l'espace de travail
collaboratif La Ruche à Bordeaux. Elle coordonne la vie du lieu et la
communauté d'entrepreneurs de changement qui viennent travailler
quotidiennement dans un environnement convivial et de collaboration. Elle
s'est investie depuis 4 ans dans l'entrepreneuriat social via une association
étudiante de l'école 3A (sensibilisation et accompagnement pour la
GSVC), un master dédié et un stage au sein d'Enactus France pour le
programme Jevolution. Elle souhaite poursuivre son engagement pour
permettre aux jeunes d'utiliser tout leur potentiel pour changer le monde !

Sylvain Laganne est engagé depuis plus de 10 ans dans le travail avec les
enfants et les jeunes, d'abord en tant qu'animateur puis éducateur sportif et
maintenant
éducateur
spécialisé.
Sylvain
tente
au
quotidien
d'accompagner les jeunes dans leur épanouissement et la compréhension
d'eux-mêmes, en leur donnant des clés pour comprendre le monde qui les
entoure. Pour lui, la FabriK a DécliK est une de ces clés, qui va permettre à
chacun d'exprimer ses talents en solutionnant des enjeux de sociétés.

#fabrikadeclik
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Damien Vasse, Cofondateur du Mouvement Français du Revenu de Base
(MFRB), esprit ouvert, critique et posé, pour lui, les enjeux de démocratie et
plus généralement de gouvernance sont au cœur de son engagement
depuis 2012. Il accompagne des jeunes en cours particuliers, anime des
ateliers scientifiques et ludiques pour les Petits Débrouillards, et propose
régulièrement son aide sur des appels à idées. La FabriK à DécliK répond à
son besoin d'action concrète et de recherche d'un projet personnel.

Lise Lenain :Après un début de carrière dans le recrutement et 11 années
passées dans le commerce en lien avec le monde du vin à Bordeaux, Lise
fait le choix de se reconvertir professionnellement en 2014. Passionnée par le
métier de psychologue du travail et des organisations et l'entrepreneuriat
social, elle accompagne les transitions de carrières. En se joignant
à l'aventure de la FabriK à DécliK, Lise souhaite permettre de redonner du
« pouvoir d'agir » aux jeunes et les amener à Oser le changement.

Nicolas CALVO : Formateur en communication et en gestion de projets
innovants, il propose son expertise de coach certifié pour accompagner le
développement des dynamiques personnelles et collectives, afin que les acteurs
atteignent plus vite et plus facilement leurs objectifs. Il est également facilitateur
en intelligence collective et à ce titre anime des séances de créativité. Et il est
aussi membre actif de l'association internationale OuiShare, qui a pour mission de
construire et de promouvoir une société collaborative en connectant des
personnes, des idées et des organisations autour de notions de confiance et
d'ouverture.

Marianne Gaudillère : Reporter vidéo, diplômée en Géographie et
création audiovisuelle à Montréal, Marianne a travaillé à la
programmation en festival de courts métrages à Paris avant d'être
reporter pour des télés locales engagées. Elle utilise la vidéo avec une
approche documentaire pour comprendre les perspectives des gens
et questionner les lieux.

Mohammed Ajoulou Rahmouni est né et a grandi au Maroc. 21 ans,
passionné de mathématiques, il en a fait son parcours académique pour
intégrer aujourd'hui l'université de Bordeaux en Master. Il rejoint l'équipe
Enactus à la Faculté des sciences de Rabat, devient chef de projet en 2013 et
président d'Enactus Université de Bordeaux. Il est engagé depuis plus de 4 ans
dans le milieu social surtout sur le thème de l'économie sociale et solidaire.
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Intissar Bouftaim , récemment diplômée d’une école de commerce, est
animée par une passion pour l’innovation et l’entrepreneuriat social.
Cofondatrice du Centre Marocain de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
Social, elle s’occupe aujourd’hui de la coordination régionale du Tour de
France Ticket for Change et de l’animation de la communauté Makesense à
Bordeaux.

Aubin Crestani : Normand de naissance, Lillois de cœur, et Bordelais
d’adoption, Aubin se passionne pour la musique, le théâtre et
l’entrepreneuriat. A la recherche du déclic, il accompagne et conseille des
porteurs de projets en attendant de se consacrer au sien !

Loïc Mathey est multi-casquettes/multifonctions & acteur citoyen : Disco
Soupe, open bidouille camp, Bordeaux en transition, OuiShare, Revenu de
Base, photographe, vidéaste, infographiste, développeur multimédia, grosse
culture du numérique. il aime tisser des liens entre les idées, les gens et les
pratiques. Son dada c'est la démocratie citoyenne, c'est-à-dire la
capacitation des citoyens jusqu'au décliK !

Noé Bugeau est étudiant, son engagement dans la Clik repose sur la certitude
qu'un jour, chacun de nous puisse trouver ce sens dont nous partageons la
quête. Ouvrier viticole à l'âge de 13 ans, ses idées, son idéal, ses rêves pouvaient se
taire dans les feuillages, mais ce ne fut pas le cas. Par tâtonnements,
débrouillardise et belles rencontres, il se félicite d'avoir pu vivre des concrétisations
qu'il s'efforce de partager.

Et aussi
Stéphanie Dulout

Olivier Gadreau

Isabelle Delmas

Terangi Henrio,

Audrey Jonas

Alice Debernard

Jean-Marc Gancille

Marion Larat

Hassiba Frau

Pascale Isanove

Joachim Touitou

Et tous les autres
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L E S PA R T E N A I R E S O P É R AT I O N N E L S
L'Institut du Nouveau Monde

CLIP de la Benauge

La Ruche

Équipe du DSU de la ville de Bordeaux

Conseil de Développement
Bordeaux Métropole (C2D)

Durable

de

EPIDE

Cap Sciences

ATIS

DARWIN

Réseau Aquitain des Musiques Actuelles (RAMA)

Foyer J Ellul

Cinéma Utopia

INSUP
Association
(ARML)

Unis-Cité Bordeaux

ESSplicit
Régionale

des

Missions

Locales

Le MOUVES
MakeSense

Apprentis d'Auteuil

Oui Share

Centre Social de la Benauge

L E S PA R T E N A I R E S F I N A N C I E R S
Conseil Régional

3000€

Conseil Général

1500€

Mairie de Bordeaux

5000€

Contributions bénévoles (plus de 50 % du budget)
Porteurs de projets à temps plein

Réalisation d'affiches et de flyers

Équipe bénévole

Vidéos (film et montage de petits films)

Intervenants bénévoles

Photos (prise de vue, sélection, retouches)

Réalisation de logos

Mise à disposition et dons en nature
Pôle Emploi

Soutien des porteurs de projets

Cap Science

Locaux durant trois jours

Darwin

Locaux pour deux soirées

C2D Bordeaux Métropole

Repas déjeuner engagé
Animation parcours innovation Sociale

Mairie de Bordeaux

Prêt d'une salle et de matériel son
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OSONS ICI ET MAINTENANT
Naissance du projet ''Osons Ici et Maintenant''
En 2011, Soizic et Olivier, deux cadres de l’économie sociale et solidaire (CRESS Aquitaine et UnisCité Aquitaine) partent au Québec pour y vivre une expérience immersive et s’inspirer d’un mode
de vie collaboratif et inclusif. Arrivés sur place, ils vivent un choc culturel : les problèmes deviennent
des défis, la coopération remplace la compétition, les élus sont au service des citoyens et co-créent
ensemble des solutions aux défis de société. Le mot crise est absent du vocabulaire.
À l’été 2014, ils décident de rentrer en France pour partager cette expérience. Le retour est
l’occasion d’un nouveau choc culturel : ils ressentent un « mal de vivre » ensemble qui se traduit par
un désintérêt politique, une difficulté à communiquer et à s’écouter, une perception négative des
décideurs. C’est ce constat qui motive le projet. Les événements du début de l’année montrent le
terreau fertile pour travailler sur la fraternité et le mieux vivre ensemble. Olivier Gallet rejoint l’équipe
début 2015.
L'association loi 1901 « Osons, Ici et Maintenant. » est créée le 10 décembre 2014
VISION :

Nos défis de société sont des opportunités de coopération.

MISSION :

Réunir les citoyens motivés et les leaders du changement, donner les moyens d'agir.

VALEURS :

Expérimenter, coopérer, sortir des sentiers battus

PERSONNALITÉ :

Tête chercheuse, novateur, optimiste

Mission :
L'association d'Éducation Populaire , Osons Ici et Maintenant (OIM) a pour mission de
développer un savoir-faire pour rapprocher les citoyens, en particulier les jeunes, des
leaders du changement.
OIM travaille en partenariat étroit avec l’Institut du Nouveau monde (INM) pour bénéficier de
son expérience, son expertise, ses outils. L'INM est une ONG canadienne dont la mission depuis 10
ans est de faciliter la participation des citoyens à la vie démocratique. Olivier Lenoir y a travaillé
entre 2012 et 2014 en tant que coordonnateur de programmes. Cette expérience facilite l’alliance
forte avec l’INM dont vous trouverez un descriptif ci-dessous.
L’Institut du Nouveau Monde (INM) est la référence en
participation citoyenne au Québec. Sa mission est
d’accroître la participation des citoyens à la vie
démocratique . L’INM œuvre dans une perspective de justice et
d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et
dans un esprit d’ouverture et d’innovation .
Depuis 2004, son action permet d’augmenter la proportion de citoyens qui participent à la vie
démocratique ainsi que la qualité du dialogue public au Québec. Son impartialité et sa
neutralité dans les débats sont reconnues. L’INM n’est affilié à aucun parti politique et à aucun
groupe d’intérêt, mais il s’emploie à informer sur les enjeux essentiels, à animer des débats et
des conversations sur ces enjeux et à valoriser les idées et projets qui en émanent dans
l’opinion publique et auprès des décideurs. www.inm.qc.ca

#fabrikadeclik
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LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES :
La Fabrik à Déclik (FDK)
La Fabrik à Déclik est la première activité de Osons Ici et Maintenant.
(Voir description ci-dessus)

Katapult
La Katapult s'adresse à des porteurs de projets : création associative, entrepreneuriat social,
initiative citoyenne. Que vous soyez seul ou en équipe, la Katapult est le dispositif idéal pour
accélérer la mise en œuvre de votre projet et transformer une idée en projet réaliste. Elle s'inscrit
logiquement dans la continuité de la FabriK à DécliK et démarre à l'automne 2015 .
Nous proposons à des équipes de 12 jeunes , un programme d'accompagnement sur un projet
d'entreprise sociale : La Katapult, c'est un accélérateur de projets.
La Fabrik à Déclik va vous permettre de vous lancer dans la mise en place de projets
d’entrepreneuriat social ou la création de projets citoyens. Afin que ce temps de déclic puisse se
concrétiser, nous vous proposons un accélérateur, destiné à celles et ceux qui veulent apporter une
réponse concrète à un besoin social.
Ce programme vous permettra d'avoir:
•

Une idée de projet de changement social mûre, réfléchie, et confrontée aux réalités du
terrain;

•

Un business Plan à présenter à de potentiels investisseurs ou partenaires;

•

Des connaissances en étude de marché, marketing, médias sociaux, finances,
communication, ressources humaines, gouvernance et évaluation de l’impact social;

•

Une envie de changer le monde, et un réseau prêt à les appuyer en ce sens.

Pour participer, il faut :
•

Être ou vouloir être entrepreneur social;

•

Être en pré-démarrage, au stade de l’idée ou de l’étude d’opportunité ;

•

Être intéressé par les méthodes de pédagogie innovantes (ateliers de co-création,
cercles d'apprentissage, etc.);

•

Être proactif, autonome, et avoir des valeurs.

Le programme s’étale sur 12 semaines pour se terminer mi-décembre 2015.
Ces séances ( une journée par semaine, les vendredis entre 9h00 et 16h00 ) sont l'occasion de :
•

Rencontres avec des entrepreneurs ou influenceurs locaux ;

•

Visites sur le terrain ;

•

Activités de réflexion ;

•

Travail en groupe.

Vous devez prévoir de consacrer un minimum de 6 heures de travail personnel par semaine.
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La Fabrik à Déclik dans les lycées
Une déclinaison de la Fabrik à Déclik est déjà en construction pour plusieurs expérimentations en
lycée. L'originalité de l'action repose sur la préparation des FDK avec une petite équipe d'élèves (1520 personnes) avec des animateurs de projets afin de la partager sur trois jours dans le lycée avec
l'ensemble des élèves.
Deux lycées nous ont sollicités pour construire ensemble une proposition. Ce qui devrait favoriser une
réalisation pour la rentrée 2015-2016.

#fabrikadeclik
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Description
des Activités

14

#FDK2015

www.fabrikadeclik.org

Mardi 7 juillet
/// Lieu : Darwin : 87 rue des Queyries // 33100 Bordeaux ///

17H À 19H : SOIRÉE D'OUVERTURE
Animateur : Nicolas Calvo
Avec l'ensemble des participants et de l'équipe de la Fabrik à DécliK 2015, vous aurez l'occasion de
prendre conscience de ce qui va se passer durant ces trois jours intenses.
Tout d'abord, vous serez accueillis et vous recevrez le kit nécessaire pour vous repérer dans ce
premier festival citoyen.
Ensemble, nous aurons l'occasion de faire connaissance.
Les porteurs du projet partageront leur intention pour ce premier festival citoyen pour les 18-30 ans.
Et enfin les fondateurs de Darwin échangeront avec nous leur projet d'entreprise engagée, leurs
intentions de départ, leur vision du monde, leur volonté de changement.

La fin de soirée sera libre. Cependant les festivités continuent sur le site de Darwin et vous pourrez
donc en profiter si vous le souhaitez.

** 19h - 20h30: CYCLE DE DARWIN: PASCAL PICQ EN CONFÉRENCE
Après une présentation du bilan d’activité de ces deux dernières années, Philippe Barre présentera avec Jean-Marc
Gancille et Aurélien Gaucherand les perspectives de programmation du Fonds de dotation Darwin. Ce sera aussi
l’occasion de lancer le club des mécènes du fonds, le « Club des Grands Singes » qui se rassemblera chaque trimestre
pour faire le bilan des actions soutenues et contribuer à la programmation du fonds.
Le paléoanthropologue Pascal Picq interviendra ensuite en conférence sur la thématique « L’homme peut-il se survivre à
lui même? »
** 20h30 - 21h30: VERNISSAGE « L’ARMÉE DES GRANDS SINGES » - (Collaboration entre Space Junk et le Fonds
de dotation Darwin)
Venez découvrir l’installation de Laurence Vallières et Zarb sur la thématique des grands singes: La rencontre étonnante
d’un graffeur historique de la Caserne Niel et de l’artiste québécoise engagée pour nous rappeler que nos cousins les
grands singes sont en voie d’extinction.
Jérome Catz, Spacejunk Art Center, présentera le projet Spacejunk à Darwin.
** 20h – 00h Installation d’une exposition de photographes de skat e (David Manaud, Fred Ferran et de
portraits des forces associatives de la Caserne Niel.
Invitation à skater des œuvres artistiques nouvelles sur différents spots de Darwin avec shooting photo de David Manaud.
#Le Dépôt (en face du Hangar) Rencontres avec les associations:
Matchs en alternance de Bike Polo et de Roller Derby,
Projection sur le Bike polo et Roller Derby.
"Gold Sprint" des Amis du Pignon Fixe et performance graff
Live Serigraphie
#Magasin Général
Concert live et DJ set par Genre et la Garderie.
Projection installations artistiques O. Crouzel et Zarb.

#fabrikadeclik
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Mercredi 8 juillet
/// Lieu : Cap Sciences : Hangar 20 - Quai de Bacalan - 33000 Bordeaux ///

9H30 À 12H30 : PARCOURS ARTISTIQUE 1/3
Animation du parcours : Patrick Ellouz.
Plusieurs domaines artistiques seront encadrés par des professionnels du spectacle vivant
pour envisager l'envers du décor et essayer de partager une expression artistique avec un
public. Une production collective sera construite et présentée lors de l'Assemblée de
clôture.
Le profil artistique fera profiter aux participants 3 pratiques artistiques qu’ils n’ont peut-être pas
encore eu la chance d’expérimenter. Il s'agira là d'esquisser une mise en jeu à partir d'éléments
vocaux et corporels et de les mettre lien avec le travail textuel assuré par Patrick Ellouz (cie du
Réfectoire). Le pari sera de présenter une pièce courte (15mn) rassemblant ces différentes pratiques
(théâtre, danse, voix) et d' autonomiser au maximum les participants dans cette démarche.
La partie voix et travail corporel sera assurée par Olivier Gerbeaud et Muriel Barra de la Cie
Mutine (www.ciemutine.org).
Patrick Ellouz.En résonance à son activité de metteur en scène, Patrick
Ellouz a contribué à élaborer un vaste projet de commande de textes destinés
à de jeunes acteurs. Textes qu’il expérimente scéniquement dans le cadre
d’un projet national intitulé « Si j’étais Grand ». En 2000, il crée son premier
spectacle jeune public « Histoires Pressées » de Bernard Friot qui connaît un
beau succès national avec plus 150 représentations. C’est pour lui une
évidence. La Cie du Réfectoire voit le jour et se destine au théâtre
contemporain pour la jeunesse.
Olivier Gerbaud, chanteur, musicien polyvalent et compositeur travaille à la
croisée des chemins entre théâtre et musique. Co-fondateur de la Compagnie
Mutine il y dirige entre autre, un collectif d'auteurs et compositeurs, la bouilloire
véritable laboratoire de pièces courtes et de chansons.
Muriel Barra est danseuse et chorégraphe. Co-fondatrice
de la compagnie Mutine, elle confronte la danse à d'autres pratiques : le
théâtre, la musique, les arts plastiques. Son travail autour du corps s'est enrichi
de recherches, notamment autour de la médecine chinoise, et de
sollicitation auprès de divers public, à l'école, en milieu carcéral, en
psychiatrie.

Mercredi 8 juillet au matin

Travail théâtral avec Patrick Ellouz (lieu : Cap Science)

Jeudi 9 juillet après midi

Voix et corps avec Muriel Barra et Olivier Gerbeaud (lieu : au 17, rue
Charlevoix de Villers - locaux de répétitions de la Cie Mutine)

Vendredi 10 juillet au matin Mise en commun des travaux, montage et mise en espace pour la
présentation du soir (lieu : Espace Darwin).
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9 H 3 0 À 1 2 H 3 0 : P A R C O U R S E N T R E P R E N E U R I AT S O C I A L 1 / 3
Animation : Camille Panczer, Olivier Lenoir (voir présentation ci-dessus)
Le parcours Entrepreneuriat social s’inscrit dans l’expérimentation de cette édition 2015
et est dédié aux jeunes qui souhaitent s’engager par le biais de l’entrepreneuriat social
'répondre à une problématique sociale qui vous touche de près ou de loin).
Globalement, le parcours Entrepreneuriat social est construit autour de quatre éléments clés :
•

Trois sessions de travail en sous-groupes, formés selon les thèmes ou domaines d’intérêts des
participants ;

•

Un concept de travail à géométrie variable. La mise en œuvre des sous-groupes permettra
tant un travail individuel que collectif. Chaque participant pourra ainsi avancer à son propre
rythme ;

•

Un cahier du parcours ES, qui comporte les questions « clés » pour chacune des sessions de
travail. C'est un véritable recueil qui permet de formaliser les avancées du projet, et de
définir précisément les prochaines étapes à franchir ;

•

Une présentation des idées de projets devant un jury formé à la fois par des entrepreneurs
sociaux, des personnes ressources ou des bailleurs de fonds. Deux à trois projets seront
sélectionnés pour être présentés lors de l’assemblée citoyenne de clôture.

Objectifs pédagogiques
Le but de ce parcours est de permettre aux participants, arrivés sans idée de projet, de repartir
avec de meilleures connaissances sur l’entrepreneuriat social et de prendre conscience de leur
capacité à agir sur les problèmes sociaux qui les touchent.
Pour cela, ce parcours a plusieurs objectifs :
•

transformer un problème social qui les interpelle en idée de projet ;

•

réaliser que monter un projet est à la portée de tous ceux qui ont des idées et de l’énergie ;

•

s’initier aux étapes de développement d’un projet entrepreneurial ;

•

apprendre à travailler en équipe autour d’un projet ;

•

en apprendre plus sur l’entrepreneuriat social.

Grille horaire
SESSION 1:

Définir et valider son idée de projet

Mercredi 8 juillet

Identifier un problème qui vous interpelle et le transformer en idée de projet :
vous commencez à imaginer des solutions !
Définir la mission et les objectifs du projet

9h30 à 12h30
SESSION 2:
Jeudi 9 juillet
14h30 à 17h30
SESSION 3:
Vendredi 10 juillet
9h00 à 12h00

#fabrikadeclik

Déterminer à quel besoin le projet répond et de quelle manière
Développement d’un prototype et mise en place d’un plan d’action
Identification des ressources disponibles
Apprendre à bien présenter son projet
Rédaction d’une courte présentation de son projet et entraînement à la
pratique

@FabriKaDecliK
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9 H 3 0 À 1 2 H 3 0 : P A R C O U R S I N N O VAT I O N S O C I A L E 1 / 3
Cette année le parcours innovation sociale, tentera de comprendre et de proposer des
réponses liées au décalage entre les formes de représentation politiques actuelles
(héritées de la seconde moitié du XXé siècle) et la « génération Y » (connectée, informée
en temps réel).
Pour ce faire la première demi-journée sera consacrée à un échange autour de la politique, et des
démocraties représentatives / participatives. Ce sera une première occasion de lister des pistes
d'actions.
Les participants pourront se confronter au fonctionnement politique, exercer leur esprit critique et
montrer leur force de propositions en trois temps :
•

Carte mentale,

•

Scénario catastrophe,

•

Remue méninge.

Animation du parcours
Le parcours est animé par le Conseil de Développement
Durable (C2D) de Bordeaux Métropole. Ses missions sont les
suivantes :

18

•

Capter les idées nouvelles et les suggestions novatrices émises librement par la société civile,
de la métropole ou d’ailleurs. Mi tête chercheuse, mi caisse de résonance, elle vise à
imaginer les services publics de demain à partir des besoins qui émergent.

•

Faire remonter les questions qui préoccupent les acteurs métropolitains sur des sujets qui font
débat.

•

Accompagner la participation. Cherchant toujours les moyens de mieux faire participer les
citoyens, le C2D s’intéresse aux dispositifs de concertation. Il les explique, les promeut,
cherche à les amplifier et à les diversifier. Accompagnant les communes et la Métropole (ou
autres acteurs intéressés), il aide à leur mise en œuvre et garantit leur bon déroulement.

•

Recueillir les avis utiles à la construction du projet métropolitain. Il s’agit là de récolter les
opinions relatives à des projets identifiés de Bordeaux Métropole pour les enrichir ou les
adapter.

#FDK2015
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Mercredi 8 juillet 12h30 - 14h

12H30 À 14H : DÉJEUNER LIBRE
Mercredi 8 juillet 14h - 17h

1 4 H À 1 7 H : A T E L I E R S D ' I N S P I R AT I O N A U C H O I X
Les ateliers d'inspiration sont beaucoup plus qu'un partage à sens unique de trajectoires singulières.
C'est un moment d'échange et d'analyse d'une construction personnelle qui repose sur des aspects
intimes (convictions, valeurs, désirs), relationnels (famille, entourage, rencontres) et temporels
(obstacles, prises de conscience, cheminements). Nous tenterons de comprendre ces moments de
déclics qui permettent de choisir sa voie. De regarder les obstacles comme des éléments qui
permettent d'aller plus loin et au plus profond de soi.

Osons la politique
La politique renvoie autant de fascinations que de peurs : un monde où la confrontation au pouvoir
donne la sensation d'être au cœur des décisions, mais également au cœur du combat. La
génération Y, plus collaborative et plus informée en temps réelle est peut être un levier pour
renouveler les formes d'engagement politique. Cécile Migliore et Gaétan Guyet nous dévoileront la
singularité de leur parcours qui sont inscrits respectivement dans l'institution et dans le contrepouvoir.
Cécile Migliore, élue à la Mairie de Bordeaux et Gaétan, militant actif aux Désobéissants nous
montreront deux trajectoires différentes de l'engagement politique. Ils nous parleront de leurs
convictions, de leurs valeurs, mais aussi de leur sources d'inspiration, de leurs prises de risques...

Cécile Migliore est conseillère municipale de la ville de Bordeaux (déléguée à la création
d’entreprise et l’innovation sociale et territoriale). Après ses études à
Sciences Po Bordeaux, au cours desquelles elle s’est beaucoup intéressée à
la question de l'intégration du développement durable dans la conception
des politiques publiques, Cécile Migliore effectue en tant que premier job un
travail d'expertise des Agendas 21 locaux en vue de leur reconnaissance
ministérielle. Devenue à 24 ans directrice générale des services d'une
commune girondine de 4500 habitants, elle est conseillère municipale à
Bordeaux depuis mars 2014.
Gaetan Guyet est membre actif des Désobéissants et des J.E.D.I for Climate.
Issu de parents militants, il s'intéresse à la politique dès son adolescence, et fait
ses études à l'Institut d’Études Politiques de Toulouse. C'est lors d'une formation
à la désobéissance civile qu'il se fait recruter par les Désobéissants, collectif
d'activistes pratiquant la désobéissance civile, et rejoint les J.E.D.I for Climate,
réseau d'activistes mobilisés pour la COP21 qui aura lieu à Paris en décembre.
Il est membre du réseau européen CopAndBeyond, et du réseau Actions NonViolentes pour la COP 21.

#fabrikadeclik
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Osons les semelles de vent
Pour ceux qui ont l'esprit du voyage de Rimbaud, « l'homme aux semelles de vent » comme se
plaisait à l'appeler Verlaine. Cet atelier tentera de montrer des initiatives qui permettent de
rencontrer l'Autre en donnant du sens au voyage. D'appréhender le voyage comme un
décentrement, c'est-à-dire de découvrir d'autres cultures, d'autres manières de penser et d'agir. Et
qui nous permettent à leur tour de nous comprendre différemment. Claire Guibert et Julie Dutertre
nous parleront de leur expérience internationale, de la manière qu'elles ont construit leur projet et
de l'influence que le voyage a eu sur leur parcours de vie.
Claire Guibert , co-fondatrice de l’association Africa Express. Fille de cheminot, Claire Guibert est
amoureuse du train depuis son enfance et passionnée de l’Afrique. Claire a travaillé
5 ans au sein de l’exposition « 7 milliards d’Autres », projet vidéo profondément
humaniste qui rassemble des interviews de plus de 6.000 personnes à travers le
monde. De là, est née cette envie de mener un projet qui l’amènerait sur le chemin
des citoyens africains pour se nourrir de rencontres et d’échanges et apporterait
aussi un éclairage nouveau sur une thématique originale : l'accès à l'énergie en
Afrique. La mission Africa Express était née.
Julie Dutertre, d'origine bretonne, est née et a grandi
en
banlieue
parisienne,
baignée
dans
le
multiculturalisme qui l'a enrichi et lui a donné envie
d'ailleurs. Après des séjours en Europe, elle part à 20 ans au Togo portée
par le besoin de découvrir d'autres mondes. Ce voyage, suivi d'un
échange universitaire à Montréal, s'inscrit comme une révélation,
comme une évidence pour continuer et s'expatrier. Depuis, elle essaie
de toujours travailler pour des organismes qui sont en lien avec les
valeurs et les principes que ses parents lui ont inculqués.

Osons la fragilité
Comment mieux prendre en compte sa fragilité pour choisir sa voie ? Comment l'affirmer auprès des
autres ? Comment ne pas être réduit seulement à nos fragilités ? Si l'on admet facilement que nous
sommes tous fragiles, que les échecs font partis de la vie, il n'est pas évident de le dire dans une
société de la performance et de la réussite. C'est ce que nous essaierons de montrer dans l'atelier.
Vivre, oser, affronter le regard de l'autre, s'affirmer, se battre même, avec nos fragilités. Ensemble
nous tenterons de nous inspirer des parcours de Marion Larat et d'autres figures publiques (Charles
Juliet, Siri Hustvedt...) qui osent affirmer leur fragilité et partager leur grande richesse.
Marion Larat a été élue à 27 ans "Femme de l'Année 2013" (RTL / Marie Claire / France 2) pour son
combat pour faire reconnaître la dangerosité de la pilule
contraceptive de 3e et 4e génération. Victime d'un AVC massif à
l'âge de 18 ans dû à la prise de la pilule, elle a porté plainte contre
Bayer et l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament pour que
les femmes puissent choisir leur mode de contraception en
connaissance de cause. En plus d'être une lanceuse d'alerte, Marion
est une entrepreneuse ! Après un service civique, elle créé une
entreprise proposant des bas de contention customisés.
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Edileuza Gallet , psychanalyste : brésilienne engagée depuis 10 ans dans
l’animation de groupes de réflexion sur les émotions, les rêves et la
spiritualité, elle anime depuis deux ans des « Cafés Mortels » pour susciter la
réflexion, le débat et faire évoluer le regard sur la mort. Elle propose des
séances individuelles dans son cabinet à Bordeaux où elle associe analyse
active et méditation de pleine conscience.

Osons la différence
Pourquoi faire le choix de se risquer à se rapprocher de ceux qui ne pensent pas comme nous ? Les
réseaux nous offrent une multiplicité d'occasions de retrouver des semblables, des personnes qui
partagent nos goûts et nos idées. Mais, être citoyen, c'est d'abord s'inscrire dans le vivre ensemble,
de construire son identité, non pas dans « l'identique », dans le même, mais dans « l'identification »,
dans la possibilité de trouver de l'autre en soi et de soi en l'autre, comme nous le suggère Ricœur.
C'est le chemin que nous propose l'association YAD, fondée par Ezra de confession juive et Samir de
confession musulmane.

YAD est une association pour le développement du vivre ensemble chez les jeunes - ouverte à
toutes et à tous. Nous avons pour but de promouvoir et favoriser le vivre ensemble inter-religieux
chez des jeunes d'origines et de convictions différentes (ou sans), et de développer les valeurs de
laïcité, tolérance, citoyenneté et solidarité.
L'objectif premier est de créer du lien social à travers du vécu partagé, sur la base d'événements
culturels et interculturels. Pour YAD, la laïcité occupe une place fondamentale : elle est la condition
suprême à la liberté de conscience et de religion ; elle offre la possibilité d'une coexistence
harmonieuse au sein de la société française et doit donc être défendue et bien définie.
Pourquoi YAD ? Car YAD, en hébreu comme en arabe, signifie la "Main". Notre action est celle d'une
main tendue vers l'Autre, pour la création d'un Nous global et multiconfessionnel. Tendre la main,
c'est s’ouvrir au vivre-ensemble, et lui donner une chance d’exister.
YAD réunit des jeunes qui veulent se donner les moyens d’y croire !
YAD aussi parce que, vous le savez, tant qu'YAD'la jeunesse : YAD’l’espoir, YAD’l’avenir !

Ezra Benhamou habite Bordeaux depuis 2 ans. Passionné de nature et
humaniste, il a terminé un master d’écologie à Montpellier. Son enfance et une
grande partie de sa jeunesse s'est passée à Strasbourg, en côtoyant de multiples
associations étudiantes et mouvements de jeunesse comme les scouts.
Aujourd’hui il préside l’association YAD qu’il a fondé il y a tout juste 3 mois.
Samir Leklou est âgé de 19 ans, actuellement en 2ème
année de licence Physique-sciences de l'ingénieur à
l'Université de Bordeaux, il est également le chargé
d'événementiel de l'association YAD. Motivé, dynamique et surtout jeune, il veut
que la nouvelle génération fasse bouger les choses.

#fabrikadeclik
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Mercredi 8 juillet 18h - 20h

1 8 H À 2 0 H : S O I R É E I M P R O V I S AT I O N
/// Lieu : Salle Gouffrand 23 bis, rue Gouffrand -. Bordeaux ///
Quoi de mieux qu'une fête à base d'improvisation théâtrale pour relaxer ses neurones et rire un bon
coup ? Avec Décalez ! , la structure référente de l'improvisation théâtrale de la formation
professionnelle, nous vous proposons une soirée conviviale où vous pourrez réaliser des exercices
d'impro collectifs et ludiques en guise d'échauffement, qui promettent d'être décoiffants.
Une fois échauffés, les comédiens organiseront un cabaret d'improvisation théâtral interactif
intégrant les participants volontaires. Entre théorie et pratique, artistique et pédagogique, soyons
sages : restons décalés !

Animations
Charlotte Naymark : depuis sa sortie de Sciences Po,
Charlotte se consacre à la communication, la gestion de
projets culturels et l'animation de groupe. Elle est tombée
dans le théâtre quand elle était petite, et pense que
l'improvisation théâtrale va changer le monde.

Baptiste Lafon travaille en entreprise publique et privée
dans le domaine de la formation depuis 12 ans. Il a le
théâtre dans le sang depuis sa naissance et a animé de nombreux ateliers d'improvisation théâtrale.
Tous deux aiment transmettre leurs savoir-faire en France comme à l'international.
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Évaluation individuelle 1/2
Pour vous aider, à faire le point individuellement, voici quelques questions qui
peuvent vous aider. Vous pouvez partager votre ressenti, ou non.
Votre point de vu est important pour nous, vous pouvez le partager lors du bilan et sur
le questionnaire d'évaluation en ligne.
Si vous avez du temps en fin de journée, prenez du temps pour répondre à ces
quelques questions :
Est-ce que je me suis senti(e) bien ? Respecté(e) ? Pourquoi ?

Comment ai-je pris ma place dans le groupe ?

Comment mes représentations et mes attentes ont évolué après cette première journée ? De
manière générale ? Dans mon parcours ?

Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Pourquoi ?

Qu'ai-je appris de nouveau ?

Quelles sont les idées que j'ai défendues ? Quelles sont celles que je n'ai pas eu l'occasion de
partager ?

#fabrikadeclik
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Jeudi 9 juillet
Jeudi 9 juillet 9h00 à 9h - 12h

9H À 12H : ATELIERS D'INTROSPECTION AU CHOIX
Après l'inspiration, l'introspection. Les ateliers d'introspection permettent de faire le point sur soi, sur
ses richesses et de les exprimer au sein d'un petit groupe, dans la bienveillance. Il n'y a pas de
performances à rechercher, mais une volonté à aller au fond de soi pour développer et exprimer ses
talents de manière authentique.

Oser lâcher prise
Parce que se connaître soi passe aussi par le regard de l'autre, Décalez ! vous
propose un atelier d'improvisation théâtrale. Au programme, des outils de lâcherprise et de disponibilité qui vous aideront à vous découvrir de nouvelles
ressources. Le tout, dans un cadre ludique et bienveillant. N'hésitez plus, plongez
dans l'impro !
Charlotte Naymark (voir description de son parcours ci-dessus)

Atelier d'écriture
Comment trouver du plaisir à écrire ? Et à le partager ? A décrire et exprimer des émotions, une
expérience, son imagination ? L'atelier consiste à rechercher la force créatrice de l'écriture, à se
laisser guider par les mots, ses propres mots. Ceux qui nous permettent de passer du sensible au
dicible, ou plus exactement du sensible au lisible. L'atelier accessible à tous – même ceux qui ont
peur d'écrire – tentera d'ouvrir une espace d'expression sur notre rapport au travail.
Priscilla Laulan est formée en ethnosciences et en géographie, elle a travaillé
cinq ans dans l’environnement à l’étranger et cinq ans dans l’économie sociale et
solidaire. Elle aime les idées et les projets qui visent à ré-enchanter le monde.
Entrepreneuse indépendante, elle porte actuellement des initiatives relevant de
l’innovation sociale au service de l’intérêt général. Elle s’intéresse dans ses écrits,
aux résonances entre inconscients collectifs et inconscients individuels, au sacré
de la nature, à l’idée de rédemption, et a déjà publié des nouvelles et un premier
roman.

P r e n d r e c o n f i a n c e e t o s e r.
L'atelier consiste à découvrir des outils et ressources pour construire la confiance intérieure, pour
savoir recréer ou garder le calme en soi et vivre avec le stress environnant. L’atelier abordera trois
étapes : renforcer l’attention, le calme et la force intérieure par une série d’exercices et
d’informations concrètes et utilisables au quotidien.
Emmanuelle Roques
Artiste et autodidacte, elle a créé les SocialClubs, un projet d’innovation
sociale qui vise à l’augmentation du Bonheur National Brut par des techniques
d’entraînement à l’attention et par le développement des projets collaboratifs.
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Oser déployer son potentiel
Cet atelier vise à analyser ses compétences, ses talents de manière singulière, individualisée pour
identifier de nouvelles opportunités et s'engager sur de nouveaux objectifs.
Vous allez réfléchir sur qui vous êtes, sur vos forces, vos qualités et vos valeurs pour
ensuite surfer dessus. Une connaissance de soi plus affirmée permettra d'imaginer
de nouveaux possibles et ainsi favoriser le déclic.
Nicolas Calvo : Formateur en communication et en gestion de projets innovants,
il propose son expertise de coach certifié pour accompagner le développement
des dynamiques personnelles et collectives, afin que les acteurs atteignent plus
vite et plus facilement leurs objectifs. Il est également facilitateur en intelligence
collective et à ce titre anime des séances de créativité. Et il est aussi membre actif
de l'association internationale OuiShare, qui a pour mission de construire et de promouvoir une
société collaborative en connectant des personnes, des idées et des organisations autour de
notions de confiance et d'ouverture.

12H30 À 14H : DÉJEUNER ENGAGÉ
Oser peut se faire de plusieurs façons, y compris par le choix de sa trajectoire et de son
engagement politique, associatif, professionnel. Vous êtes invités à découvrir comment des acteurs
locaux (élus, responsables locaux) s’engagent dans leur société, dans le cadre d’une activité
conviviale qui encourage la discussion en profondeur au sein de petits groupes.
Le déjeuner engagé est l’occasion par excellence pour les participants de rencontrer de près des
personnes engagées dans la société et de leur poser toutes leurs questions, notamment sur leur
cheminement personnel et sur les détails de leur engagement social. Dans cette édition Spéciale
trajectoire!, les invités sont donc encouragés à démarrer la discussion par une brève présentation
personnelle et une explication de leur parcours et de leur engagement en tant que professionnels,
puis d’inviter les participants à poser des questions plus précises au besoin.
Perconnalités invitées :
•

Alexandra Siarri, ajointe au maire de Bordeaux

•

Denis Mollat, Président du C2D

•

Ber nard Alaux, Directeur de Cap Sciences

•

Martine Jardiné VP du CG 33

•

Jacques Raynaud, élu CG 33

•

Naïma Charaï, élue au Conseil Régional d’Aquitaine

•

Stéphanie Ioan, Fonds Bordeaux Solidaire

•

Frédéric Petit, Président SAS Actes - Elise Atlantique

#fabrikadeclik
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Jeudi 9 juillet 14h30 à 17h30

14H30

À

17H30 : PARCOURS ARTISTIQUE 2/3

/// Lieu : 17, rue Charlevoix de Villers - locaux de répétitions de la cie Mutine ///
Cette demi-journée est consacrée à la voix et au corps avec l'accompagnement de Muriel
Barra, Chorégraphe (Voir ci-dessus) et Olivier Gerbeaud, musicien, chanteur.
Il s'agira là d'esquisser une mise en jeu à partir d'éléments vocaux et corporels et de les mettre lien
avec le travail textuel assuré par Patrick Ellouz (cie du Réfectoire). Le pari sera de présenter une
pièce courte (15mn) rassemblant ces différentes pratiques (théâtre, danse, voix) et d' autonomiser
au maximum les participants dans cette démarche.
Animation : Muriel Barra et Olivier Gerbeaud

1 4 H 3 0 À 1 7 H 3 0 : P A R C O U R S E N T R E P R E N E U R I AT S O C I A L 2 / 3
Cette étape va vous permettre de continuer à développer votre idée de projet :
•

Identifier de manière plus précise le besoin social, il faut s’assurer qu’il y ait
bien une demande
• Déterminer la vision, mission du projet en fonction de ce que vous êtes et
de l'environnement.
• Déterminer les objectifs du projet : comment celui-ci va répondre au besoin
identifié
A partir de ces éléments, il s'agira d'imaginer un prototype : Le prototype est la plus simple
expression du projet qui doit pouvoir être mis en place avec peu de moyens et dans un délai court.
Son objectif est de tester l’idée en réel et de se donner les moyens de vérifier qu’on va dans le
bon sens (ou pas) et d’affiner ensuite son projet.
Animation : Camille Panczer et Olivier Lenoir
Les Mentors
Frédéric Petit
Président, SAS ACTES

Jérémy Brémaud
Directeur associé, ELLYX

Laura Lobjoit
Fondatrice Bellibulle

Arnaud Virrion
Directeur, Arcins Environnement

Stéphanie Ioan
Directrice, Fonds Bordeaux Solidaire

Sylvain Lepainteur
Directeur, Conciergerie Solidaire

1 4 H 3 0 À 1 7 H 3 0 : P A R C O U R S I N N O VAT I O N S O C I A L E 2 / 3
Cette étape consiste à approfondir les propositions pour faire de la politique autrement
avec la génération Y. En petits groupes, il s'agit alors de confronter ces idées avec des
citoyens et des décideurs. Ainsi, il sera nécessaire de tester ces propositions émises par le
groupe d'une part, et d'échanger sur les objectifs des dispositifs démocratiques actuels
d'autre part.
Ces retours seront alors analysés par les participants et les animateurs du C2D pour affiner
le détail des propositions d'action.
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Jeudi 9 juillet 20h30

2 0 H 2 0 : C I N É / D É B AT À L ' U T O P I A
///5, place Camille Jullian à Bordeaux///
Projection du film documentaire : En quête de sens

Description du film (Source Utopia)
Nathanael Coste et Marc de La Ménardiere - France 2014 1h27mn - avec Vandana Shiva,
Pierre Rabhi, Frédéric Lenoir, Hervé Kempf, Arnaud Desjardins, Satish Kumar, Samdong Rimpoche,
Trinh Xuan Thuan, Bruce Lipton, Tim Jackson...
Quand Nathanaël rend visite à Marc à New York en septembre
2008, les deux amis ne se sont pas vus depuis dix ans et leurs
trajectoires les ont éloigné : alors que Nathanaël vient de finir un
film sur la gestion de l’eau en Inde, Marc, lui, exporte de l’eau en
bouteille pour une grande multinationale… Installé à deux pas
de Wall Street, Marc vit le rêve américain sans se poser de
questions. Suite à un accident, il ingurgite depuis son lit une série
de documentaires que lui a prêté Nathanaël… Dès lors, sa
conscience ne le laissera plus tranquille, et les deux amis
décident de prendre la route avec une caméra et un micro
pour essayer de comprendre à quel moment notre civilisation
s’est égarée et d’où pourrait venir un véritable changement.

En quête de sens est un projet documentaire qui est né d’un
constat partagé par un nombre croissant de citoyens : notre société occidentale est malade,
prisonnière d’une logique qui engendre plus de destructions, d’injustices et de frustrations que
d’équilibre et de bien être.
Pour sortir de cette impasse ce n’est pas de plus de savoir, de plus de technologie, ou de croissance
dont les hommes ont besoin, mais de plus de recul, de bon sens, en un mot : de plus de sagesse.
Tissé autour de rencontres improbables, de doutes et de joies, ce film apporte un message d’espoir
à ceux qui se sentent impuissants : le changement est en marche de par le monde.

L'échange autour du film sera animé par Aurélien Essertel.
Aurélien Essertel : Après un parcours d'ingénieur dans les mines en
Afrique de l'Ouest, Aurélien décide de quitter ce métier prometteur pour
écouter son besoin de cohérence et d'éthique. Il se met ainsi en marche
pour vivre la vie dont il a toujours rêvé.
Idéaliste tout autant que réaliste, Aurélien met au profit des entrepreneurs
tout son savoir être pour les accompagner à devenir les héros de leur
propre entreprise.
Enthousiasme, créativité et dynamisme sont les traits qui le caractérisent et qu'il transmet dans
L'Entreprise Héroïque

#fabrikadeclik

@FabriKaDecliK

27

Ve n d r e d i 1 0 j u i l l e t
9H À 12H : PARCOURS ARTISTIQUE 3/3
Rendez-vous à Darwin : 87 rue des Queyries 33100 Bordeaux.
Cette dernière séance se passe dans le Hall Basse de Darwin pour permettre aux
participants de bien prendre connaissance du lieu de représentation lors de l'Assemblée
citoyenne. La matinée sera consacrée à la co-création collective.
Animation du Parcours : Patrick Ellouz.

9 H À 1 2 H : P A R C O U R S I N N O VAT I O N S O C I A L E 3 / 3
Après avoir soulevé, s'être informé et débattu de nouvelles voies possibles pour la
démocratie avec le potentiel de la génération Y, la troisième et dernière demi-journée vise
à choisir et construire entre trois et cinq propositions qui seront présentées lors de
l'Assemblée citoyenne.
Le processus collectif consiste donc à élaborer, argumenter, entendre des propositions pour
effectuer un choix de groupe. Dans un second temps, le groupe sera amené à construire un
véritable plaidoyer pour défendre ses propositions lors de l'Assemblée citoyenne.
Le Parcours est animé par le C2D.

9 H À 1 2 H : P A R C O U R S E N T R E P R E N E U R I AT S O C I A L 3 / 3
Apprendre à bien présenter son projet et expérimenter le réseautage express.
Les deux premières sessions de travail vous ont permis de mettre en relief les étapes qu’il
vous reste à franchir afin de compléter la réalisation de votre projet et de découvrir les
ressources existantes afin de vous aider dans votre démarche.
Cette troisième session vous offrira l’opportunité de vous préparer à la présentation de
votre projet auprès de potentiels partenaires et investisseurs.
À l’aide de vos mentors, vous serez amené à :
•

Préparer un pitch de présentation de votre projet;

•

Pratiquer votre présentation lors d’une séance de réseautage express.

Animation : Camille Panczer et Olivier Lenoir
Jury et conférenciers :
Audrey Dausque
Rse BNP PARIBAS
Marc Le Mercier
Conseil Régional Aquitaine

Ethel Le Bobinnec
Réseau Entreprendre
Allan Billoint
Booster Academy

Cécile Hebrart
Conseil Général de Gironde
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Évaluation individuelle 2/2
Pour vous aider, à faire le point individuellement, voici quelques questions qui
peuvent vous aider. Vous pouvez partager votre ressenti, ou non.
Votre point de vu est important pour nous, vous pouvez le partager lors du bilan et sur
le questionnaire d'évaluation en ligne.
C'est la dernière journée de la FabriK à DécliK, avant de repartir, il peut être
important de se poser quelques minutes et de répondre à ces questions :
Est-ce que je me suis senti(e) bien ? Pourquoi ?

Est-ce que je me suis senti(e) respecté(e), reconnu(e) par les autres, par les décideurs ?

Est-ce que je peux compter sur de nouvelles relations ? Dans quelle mesure ?

Comment est-ce que je me sens à l'issu de la FDK ? Ai-je vécu un déclic ?

Quels sont mes projets d'avenir ? Ont-ils été renforcés ? De quelle manière ?

Quelles sont mes convictions, mes valeurs, mes idées que je veux porter ?

#fabrikadeclik
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Vendredi 10 juillet 2015 13h – 15h

13H À 15H : DÉJEUNER BILAN
Cette première année s'inscrit sous le signe de l'expérimentation : c'est la première édition
de la FabriK à DécliK ! Nous avons une responsabilité dans la tentative d'oser quelquechose de nouveau et de le transformer en quelque-chose de mieux, quelque-chose de plus grand.
Et vous aussi, que ce soit le hasard ou non qui vous a emmené jusque ici, vous avez contribué en
quelque sorte, à la réalisation de cette première édition. Vous faites désormais partis de l'aventure et
c'est avec vous que nous avons besoin de construire l'an prochain. Vos suggestions, vos critiques et
vos attentes seront les bienvenus.
Nous prendrons donc le temps de faire un bilan en petits groupes et de partager les points de vue.

Vendredi 10 juillet 2015 16h00 – 17h30

16H00 À 17H30 : TABLE RONDE
Lors de cette dernière demi-journée ce sera l'occasion de partager pour les participants
leur vision d'avenir, leurs projets personnels et collectifs avec des figures publics qui jouent un rôle
important auprès de la société civile. Ce temps de confrontation et de positionnement intervient
après l'inspiration, l'introspection et la réalisation d'un parcours en équipe.
Cette table ronde a lieu avec la présence de Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil
Économique, Social et Environnemental (CESE) et Marie Trellu-Kane, Cofondatrice et Présidente
d’Unis-Cité. Vous aurez l'occasion de participer, d'écouter et de vous exprimer de manière
horizontale et sans tabou.

Marie Trellu-Kane
Diplômée de l’ESSEC et plus récemment de la Harvard Kennedy School, Marie
Trellu-Kane est la Présidente cofondatrice d’Unis-Cité, l’organisation pionnière
du Service Civique des Jeunes en France. Marie a par ailleurs enseigné
l’entrepreneuriat social à l’ESSEC, où elle a en outre fondé un incubateur social
et fonds d’amorçage philanthropique (Antropia). Pour finir, en tant que
consultante internationale, Marie accompagne des entreprises dans leurs
politiques de mécénat et de responsabilité sociétale, et contribue à
l’élaboration de politiques publiques en matière de volontariat, d’emploi et
jeunesse, notamment auprès de l'ONU.

Jean-Paul Delevoye
Jean-Paul Delevoye a été pendant sept ans (2004-2011) le Médiateur de la
République. Maire de Bapaurne de 1982 à 2014, président de l'Association
des maires de France pendant dix ans, député puis sénateur du Nord-Pas de
Calais, ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, il est
aujourd'hui président du Conseil économique, social et environnemental.
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Extrait de couverture de son dernier livre : « Inutile d’attendre de l’État et des partis des solutions
toutes faites. L’avenir est entre nos mains. Pour gagner, il faut réinventer un vrai débat public, mettre
les problèmes sur la table, écouter, expliquer, faire confiance, valoriser les potentialités,
accompagner les individus plutôt que défendre le système, penser les urgences du long terme, oser
prendre des initiatives et des risques. Autrement dit, rendre chacun responsable de son destin et
retrouver le sens du collectif. »

Vendredi 10 juillet 18h30 - 21h

18H30 À 21H : ASSEMBLÉE CITOYENNE
[18h30-20h]
Assister et participer à une table ronde en présence de Jean-Paul Delevoye , Président du
Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), de Marie Trellu-Kane, Cofondatrice et
Présidente d’Unis-Cité et de jeunes motivés.
Thème : « Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer. »

[20h-20h30]
Découvrir les projets des participants , fruit des 3 jours de réflexion et d'actions passées sur les
trois parcours (innovation sociale, artistique, entrepreneuriat social) à la FabriK à DécliK :
•

Expression publique par le parcours artistique.

•

3 projets d'entrepreneuriat social.

•

5 propositions d'innovation sociale.

[A partir de 20h30]
Profiter d'un buffet proposé par le Magasin Général (Darwin) pour prolonger les échanges !

Présence des élus ou de leur représentant :
Alexandra Siarri, Adjointe au Maire de Bordeaux en charge de la cohésion sociale et territoriale
et Conseillère régionale.
Jean-Luc Gleize , Président du Conseil Départemental.
Alain Rousset, Président du Conseil Régional, représenté par Marc Le Mercier , Directeur du
service, sports, jeunesse et solidarité.
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Notes personnelles :
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À PROPOS

Statut

Association loi 1901
Date de création

10 décembre 2014

Vision

Nos défis de société sont des opportunités de coopération
Mission

Réunir les citoyens motivés et les décideurs,
leur donner les moyens d'agir
Valeurs

Expérimenter, coopérer, sortir des sentiers battus
Personnalité

Tête chercheuse, novateur, optimiste

La Fabrik à Déclik

@FabriKaDecliK

Osons Ici et Maintenant
66 rue abbé de l’épée, 33000 Bordeaux - Tél : 07 81 90 60 70

www.ideartcom.com
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