Fiche d'appui facilitation AGORA

•
•
•
•

•
•

INTRO « rentrer dans le sujet »
Répartition des rôles : appui au facilitateur, gardien du temps, secrétaire compte-rendu
Rappel de la raison d'être du collectif : « Faire connaître et relier les citoyens et organisations
responsables en chemin vers une société plus humaine, en harmonie avec la nature et le vivant »
Bref rappel du foctionnement de l'agora
Echauffement, petit exercice physique ou de souffle, temps de centrage ou petit temps d'échange par
deux sur comment on se sent en arrivant
PHASE 1 « où on en est : ce qui s'est passé depuis la dernière agora »
Retour des groupes du collectif un à un par chacun des premiers liens présents
Retour par les citoyens, individus, membres d'assos
RESPIRATION 5-10 min : choix d'une couleur que l'on donne à la pause (interlude musical,
incroyable talent, méditation, blague...)

PHASE 2 « ce qu'on construit à la présente agora »
Recueil des propositions, discussion des propositions une à une avec bonification, et validation ou non des
propositions
RESPIRATION 5-10 min
PHASE 3 « discussion ouverte et points divers »
Discussions ouverte sur les sujets qui nous concernent, échanges, remarques, célébrations...
On liste au début les sujets à discuter, puis on les discute un à un
S'il y a des propositions par les individus et les assos elles sont traitées, discutées et validées à cette phase,
dans la continuité de la phase 2.
Les ressentis et impressions sur la présente agora peuvent se traiter aussi à cette phase là.
•
•
•

CONCLU « avec quoi on repart »
Récapitulation des propositions validées
Remerciements, célébration, éventuellement si besoin tour de ressentis sur la présente agora
Choix de facilitateur pour la prochaine agora

Les grands principes concernant ce cadre :
• LIBERTE DE PAROLE : toute personne souhaitant intervenir (au delà des 1 er liens) peut le faire à
tout moment sous deux conditions : 1- Que l'intervention soit dans l'esprit de la phase dans laquelle
on est. Si telle n'est pas le cas, on note le point à discuter et il est discuté en phase 3 « points divers ».
2- Que l'intervention se fasse en conscience avec le temps de déroulement de l'agora qui est limité à
2h et au regard des autres points à traiter.
• TEMPS : L'agora dure maximum 2H, début à 9h + 5 min maximum.
Il y a des «respirations» de 5-10 min entre chaque phase. Il est possible de rajouter 1 ou 2
«respirations» si besoin. Les temps de respirations sont totalement libres, elles peuvent être
l'occasion que l'un des participants fassent découvrir un talent aux autres, de raconter des blagues...
• DECISION : Mode de décision par consentement = si personne ne s'oppose la décision est prise.
• MATERIEL : Tableau blanc, chaises disposées en rond avec tout le monde inclus dans le cercle
même ceux qui ne sont pas 1 er et 2e liens + éventuellement : bâton de parole, post-it,
étiquettes/panneaux pour repérer les représentants des groupes (1 er et 2eme liens)
• FLEXIBILITE : Chaque facilitateur adapte le cadre en fonction de ses aptitudes, ses inspirations, la
situation du moment, l'élan dans lequel il est, sa personnalité.
• A NOTER : Le cadre à pour but de donner des repères pour aider à avancer et être constructif, il n'a
pas vocation à « contraindre » la parole.
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