
« BIENVENUE SUR PERFECTUS » - CNAPD

Rapport d’étonnement

Membre d’un groupe de faucheuse.eur.s d’OGM, d’un GASAP, d’une épicerie coopérative,
d’une Ecoteam dans une école… Endossez votre « rôle », relevez les différents défis et
découvrez les enjeux liés à votre initiative citoyenne ! Quelle sera votre stratégie ? Avec qui
vous mettrez-vous en réseau ? Aurez-vous un impact au niveau local ou global ?…

Grâce à l’outil pédagogique POTENTIA, (re)découvrez de manière ludique d’autres narrations du
monde qui émergent un peu partout au sein de collectifs citoyens. Cette expérience nous permettra
de les questionner, se les approprier, les confronter à la réalité et les uns aux autres…

Présentation résumée de l’outil

Avec l’alimentation & l’agriculture comme porte d’entrée, cet outil te permet de renforcer ta
compréhension et ta perception des initiatives citoyennes porteuses de changement social : GASAP,
Field Liberation Movement, Terre en vue… Endosse ton ‘rôle’, relève les différents défis et découvre
les enjeux liés à ton mouvement citoyen ! Quelle sera ta stratégie ? Avec qui vas-tu te mettre en
réseau ? Auras-tu un impact au niveau local ou global ?… Avec POTENTIA, redonnons une place aux
« alternatives », pour les questionner, se les approprier, les confronter à la réalité !

Rapport d’étonnement

Nous avons eu l’occasion d’expérimenter en « format réduit » le jeu Potentia, en trois heures d'atelier
au lieu d’une journée. C’est trop peu de temps pour s’impliquer vraiment dans le jeu, mais cela nous
a donné un bon aperçu de ses objectifs et de son déroulement. En effet, c’est un outil qui prend du
temps pour être compris tant dans tous les éléments qui le composent que dans la mise en situation,
les interactions et les réflexions qui le sous-tendent. On apprend en participant, on peut s’arrêter pour
réfléchir, pour délibérer et développer des stratégies. Ce jeu invite à sortir de fonctionnements
habituels et à mettre en application ce qu’on peut prôner sur le plan politique et socio-économique.
Il amène une meilleure compréhension de l’interrelation des enjeux.

www.reseau-idee.be/comment-parler-effondrement
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L’accompagnement par un.e animateur.trice est indispensable pour aider les participant.es à prendre
de la hauteur, à chercher le sens plutôt que la stratégie du jeu (certains cherchaient même à tricher
;-)) et pour stimuler la réflexivité et la créativité. A conseiller pour approfondir une vision politique
systémique.

Objectifs pédagogiques
● Mettre en avant la dimension systémique des dynamiques de changement social ainsi que

leur caractère émancipateur ;
● Découvrir la diversité des initiatives de transition : niveaux, sphères et stratégies d’action,

mode d’organisation, liens avec LE et/ou LA politique, complémentarité, légitimité…
● Valoriser et promouvoir ces dynamiques collectives pour construire un regard optimiste sur le

monde ;
● Encourager les personnes, en les inspirant, à s’engager, individuellement et collectivement,

au sein de processus qui visent la transformation sociale ;

En pratique :
Journée ‘Découverte’ : tu es animateur-trice, formateur-trice dans le secteur associatif,
militant-e, éducateur-trice…? On te propose de participer à cette journée pour découvrir « Potentia
» et partager nos expériences… réfléchir ensemble à comment favoriser l’émergence, le
renforcement et l’articulation d’initiatives citoyennes de transition dans le domaine de l’alimentation !
Plus d’infos sur l’outil : https://quinoa.be/outil/potentia/

Une étude sur les “initiatives de transition alimentaire” pour aller plus loin a été coordonnée par
Quinoa, Oxfam, RDC gratuitement en téléchargement via ce lien
(https://quinoa.be/wp-content/uploads/2016/05/POTENTIA-PuissanceAgirCollectif.pdf)

Voir un article publié en 2018 dans le magazine Symbioses :
https://quinoa.be/wp-content/uploads/2016/05/Sy
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