Note de synthèse de la
journée de diagnostic
des Choux Lents

Chambéry, le 18 novembre 2013
Chers Choux,
Nous nous sommes donc retrouvés le 09 novembre dernier au Choux Lents pour
une journée de diagnostic de la gouvernance de votre projet. Comme nous nous y étions
engagés, vous trouverez donc dans ce document une synthèse des pistes concrètes de
travail que nous avons fait émergé et des préconisations que l’Université du Nous peut
formuler après cette première étape.
Pour rappel voici quels étaient les objectifs que nous nous étions fixés communément
pour cette journée :
- De décider collectivement d'initier la transformation de votre faire ensemble.
- De formaliser un état des lieux, factuel et partagé collectivement, de votre
gouvernance et de vos processus de fonctionnement, explicites et implicites.
- De prendre du recul sur vos pratiques actuelles, de prendre conscience de leurs
points forts, de leurs points faibles, et de leurs effets positifs et négatifs.
- De partager une vision commune de ce que vous voudriez mettre à la place.
- D'appréhender les grandes étapes du chemin susceptible d'y conduire.
Pour nous cette étape visait également à :
- Créer le contact avec le NOUS et les JE qui le compose.
- Identifier les attentes et les enjeux collectifs quant à cet accompagnement.
- Poser le cadre de gouvernance de l'accompagnement.
- Expliquer les particularités de notre démarche, notamment la gouvernance de
l'accompagnement et nos modalités financières.
Sommaire de cette note :
A- Retour général sur notre perception de la gouvernance.
B- Préconisations :
1- Structuration de la gouvernance : Interaction plénière et commissions.
2- Structuration de la gouvernance : Cadre de sécurité.
3- Régularité des réunions de non-dits.
4- Développer la pratique du cercle.
C- Autres ajustements envisageables.

A- Retour général sur notre perception de la gouvernance :
La gouvernance actuelle des Choux Lents repose sur une appropriation, de quelques
membres de l’organisation formée à la sociocratie et d’une volonté de mettre en place une
gouvernance partagée. La structure de cette gouvernance est :
Simple : Une plénière et des commissions.
Structurée : Des documents existent pour formaliser le fonctionnement des Choux Lents.
Adaptée : Elle semble convenir aux besoins actuels du projet. Elle associe notamment
convenablement la double dimension de ce type de projet : le vivre ensemble (préserver
des relations de qualité dans le temps) et le faire ensemble (les travaux, le quotidien…)
Claire : L’ensemble des membres semble partager une même réalité quant au mode de
fonctionnement qui régit le projet.
Satisfaisante : Dans le sens où il n’y a pas l’expression de limites incapacitantes à
dépasser ou de mal être des membres à vivre cette gouvernance.
De fait les éléments proposés ci-dessous sont à envisager comme des pistes d’évolution
afin de rendre la gouvernance plus efficience et d’aller au devant de dysfonctionnements
qui pourraient apparaître avec le fonctionnement actuel.
B- Préconisations :
1- Structuration de la gouvernance : Interaction plénière et commissions.
Le premier point correspond à vous proposer des méthodologies de travail pour répondre
à une demande largement exprimée de déterminer des périmètres de zones d’autorité et
d’autonomie pour la plénière et les commissions.
Objectif : Eviter les zones de flou qui sont préjudiciables à la liberté d’initiative,
engendrent des engorgements de sujets lors des réunions plénières.
Méthodologies proposées:
-‐ Option 1 :
Un groupe d’amélioration (3 ou 4 personne maxi) se constitue pour élaborer une
proposition qu’il soumet ensuite à la plénière pour validation en gestion par
consentement. Au préalable il entend l’ensemble des membres lors d’une plénière. Il
s’agit de réaliser l’écoute du centre, sur laquelle reposera la proposition. La gestion par
consentement permettra ensuite d’amender et de bonifier la proposition présentée.
L’Université peut venir en soutien sous la forme d’un accompagnement à distance, en
vidéo conférence, de ce groupe.

-‐ Option 2 :
Nous pouvons cumuler 2 objectifs : celui de parfaire la gouvernance et de travailler sur
la pratique du cercle en simultané si nous décidons d’organiser une journée
d’accompagnement centrée sur la recherche de la meilleure intéraction entre la
plénière et les commissions en travaillant le sujet, tous ensemble en GPC.
2- Structuration de la gouvernance : Cadre de sécurité.
Nous vous suggérons de construire collectivement un cadre de sécurité (une bulle de
confort)
-‐ Contenu : Le cadre de sécurité proprement dit qui définit les modalités d’interaction
entre les membres. Il doit répondre pour chacun à la question : « De quoi j’ai
besoin pour me sentir en sécurité ? ».
-‐ Rappel de l’objectif : Outiller le groupe pour traverser plus sereinement les phases
conflictuelles inévitables et nécessaires.
-‐ Philosophie :
o Pas besoin de tout prévoir. Le cadre de sécurité, ou bulle de confort, est
évolutif.
o Il doit pouvoir être opposable : « stop, pour moi, nous ne sommes plus dans
le cadre que nous nous sommes fixé ! ».
o Chacun en est le garant.

3- Régularité des réunions de non-dits :
Mise en place d’une réunion de non-dits animée par un tiers tous les 2 ou 3 mois.
Objectif : La régularité permettra au groupe de rentrer plus aisément dans l’expression
des vraies difficultés. C’est une véritable pratique qui demande un peu d’entrainement et
ses bénéfices apparaissent avec la durée.
A noter que la pratique du Jeu du Tao est très complémentaire et au delà d’apaiser les
tensions interpersonnelles permet à chacun de cultiver la coopération.

4- Développer la pratique du cercle :
Acquérir ensemble un niveau d’appropriation partagé des processus de décision permettra
de développer une plus grande confiance et la posture de coopération. Nous vous
proposons donc de réfléchir à l’organisation d’une journée d’accompagnement durant
laquelle le groupe serait en situation de prise de décision et bénéficierait d’apports
didactiques sur le sens profond de la gestion par consentement :
-‐ Qu’est-ce que cela signifie d’écouter le centre.
-‐ La différence entre une idée et une proposition.

-‐
-‐
-‐
-‐

A quoi sert le tour de clarification.
Nourrir le proposeur au travers du tour de ressenti.
Qu’est-ce qu’une objection dite raisonnable.
La posture du facilitateur.

L’objectif vise également à éviter de se retrouver dans l’impossibilité de décider ensemble,
de faire en sorte que les décisions prises soient appliquées donc soutenues par l’ensemble
des membres.
C- Autres ajustements envisageables :
-‐
-‐

-‐
-‐

Elire tous les postes émergents de la plénière avec l’élection sans candidat. Ne
préserver le fonctionnement au volontariat que pour l’opérationnel.
Mettre en place des indicateurs de richesse afin de cultiver ensemble les savoirs
être utile au groupe: Voir « les indicateurs au service de l’intelligence collective » :
http://universite-du-nous.org/blog/?page_id=144
Dissocier les séquences de réunions en 3 espaces : Opérationnel, gouvernance,
Stratégie.
Construire les ordres du jour des réunions opérationnelles, et notamment pour les
travaux, sur la base de la gestion par tension.

Nous restons à votre disposition pour clarifier les points qui le nécessiteraient et
construire, si vous le souhaitez, la suite d’un accompagnement ensemble.
Nous étudions la possibilité de vous communiquer les documents construits par le projet
AERIUM et attendons leur autorisation pour vous les transmettre.
Nous serions très intéressés de pouvoir suivre votre évolution dans les mois et années à
venir car vous faites, comme d’autres ailleurs, partie des pionniers qui osent emprunter
d’autres chemin dans l’action collective. Et nous savons bien ce que cela demande comme
engagement ! Alors bravo à vous tous !

Pour l’UdN,
Olivier PASTOR

