#MAVOIX Strasbourg > Rencontre publique du 14/11/2016
Lieu : Restaurant Villa Bianca (bd Leblois – Strasbourg 1)
Organisateurs
1 contributeur ayant participé activement à la campagne pour la législative partielle de
Strasbourg 1 (mars-mai 2016)
Préparation de l’événement
Lors de la rencontre publique organisée le 30/10/2016, les participants ont choisi et retenu
d’organiser les deux réunions suivantes à Strasbourg le 14/11 et à Otterswiller le 28/11.
Rapidement, l’organisateur a créé deux éventements sur la page Facebook nationale de MA
VOIX : Strasbourg le 14/11 et Saverne le 28/11.
Bilan bannière Strasbourg : 16 participants alors que l’événement FB affichait 15 participants
et 38 intéressés + 75 partages ; 2600 personnes ont vu la bannière, 239 clics sur la
bannière. Par rapport aux rencontres précédentes, tous ces chiffres sont en forte hausse.
Sur les 15 inscrits en ligne, 13 étaient effectivement présents.
Sur les 38 intéressés, 2 étaient présents.
La 16ème personne n’a pas de compte FB.
14/11/2016 de 18h30 à 21h : MAVOIX Strasbourg – Rencontre publique
Installation à 18h15 : nappes en papier fournies par le restaurant + affiche-miroir de la
campagne punaisée sur une planche (récupérée chez Lara)
Participants : 16 personnes




1 nouveau et 7 nouvelles venues
3 jeunes anciens
5 contributeurs dont 2 ont facilité la rencontre
A noter que les 16 se sont repartis pour co-développer les 3 chantiers qu'ils ont
imaginés et priorisés (cf ci-dessous.

Accueil et présentations
L’animateur (Bernard) a proposé aux arrivants d’écrire son prénom sur un badge #MAVOIX
et de s’asseoir autour d’une seule grande table avant de leur proposer un exercice pour faire
connaissance… Il a demandé aux personnes concernées de se lever puis de se rasseoir,
selon les critères suivants







Les plus de 40 ans
Les non-habitants de Strasbourg
Les filles
Les personnes déjà engagées dans une vie
associative
Les déçus de la politique
Ceux qui s’estiment « nouveaux » dans MAVOIX

Après avoir commenté cette manière de faire connaissance
et d’avoir une photographie générale des participants,
l’animateur a rappelé les 4 préalables au travail collaboratif :
Liberté – Bienveillance et suspension de jugement – Ecoute
active – Discipline et gestion du temps.
Il a ensuite demandé aux participants de former deux sousgroupes : ceux qui s’estiment nouveaux, facilité par Bernard,
les « anciens » facilités par Philippe.

Sous-groupe des nouveaux
1) Chaque participant écrit sur la nappe devant lui son parcours pour arriver jusqu’à cette
réunion, puis l’explique aux autres. Durée 10’
En vrac : Une vidéo sur Internet, un(e) ami(e), une affiche miroir, une profession de foi
reçue de la Préfecture, des vidéos et des événements partagés sur FB, ... beaucoup des
participants habitent Strasbourg 1 et ont voté #MAVOIX lors de la législative partielle de
mai dernier.
2) Chacun écrit sur la nappe pourquoi il est venu ce soir, ce qui le motive. Durée 10’
"Créer les conditions qui aident chacun à reprendre sa place dans la société" ; "Trouver
des pistes de réflexion et d'actions" ; "L'élection de Trump, l'envie de réagir, et surtout
d'agir" ; Le désir de contribuer au changement" ; "Rencontre de nouvelles personnes" ;
"Apprendre" ; "Continuer la dynamique du Stück (monnaie locale strasbourgeoise), de
Colibri, Saillans...
3) L’animateur demande ensuite aux participants d’écrire devant eux les questions qu'ils se
posent sur #MAVOIX... Cette séquence est une « conférence inversée » où ce sont les
nouveaux participants qui répondent eux-mêmes aux questions. La démonstration de
l’intelligence collective en action. L’animateur vient uniquement compléter les réponses si
nécessaires. Durée 40’

Sous-groupe des nouveaux
1) Interview croisée entre 2 participants : Qu’est-ce que tu aimerais apporter et recevoir ce
soir lors de cette rencontre ?
Chaque interviewer écrit sur la nappe les mots-clés. Durée 10’
Chercher de nouveaux projets ; Clarifier les processus électoraux ; Passer à l'action…
2) Le sous-groupe doit regrouper les expressions synonymes et dresser un classement.
Durée 10’
3) L’arbre à mots : l’animateur prend le mot le plus fréquent et demande aux participants de
développer les idées qui leur viennent à l’esprit ; ils les notes sur une nouvelle branche.
L’animateur prend ensuite 2 mots de l’arbre au hasard pour susciter de nouvelles idées.
Et recommence l’exercice. Durée 40’
Les deux groupes se rejoignent pour un travail en commun
4) L’animateur demande l’un des « anciens » de présenter leurs travaux et les idées
émises. Durée 15’
5) L’animateur demande ensuite à chaque participant de prendre une gommette et de
choisir l’idée qui lui semble la plus intéressante de développer pour MAVOIX. Durée 10’
6) L’animateur retient les 3 actions ayant reçu le plus de suffrages et demande àà chacun,
s’il le souhaite, de s’inscrire pour travailler l’une des 3 actions : un bal citoyen où chacun
ramène des amis ; un challenge Facebook ; trouver un langage intergénérationnel pour
présenter MAVOIX avec un discours adapté aux cibles !
A noter que tous les 16 participants se sont inscrits !
3 idées émergeantes, 3 ateliers immédiatement en mouvement
7) L’animateur a demandé aux personnes de se répartir dans ces 3 ateliers afin de définir
leur pilote et leur calendrier avec une règle pour tous : rendre un premier jet dans 3
semaines !
Conclusion tous ensemble
8) L’animateur a enfin demandé à chque participant d’exprimer son ressenti par un Smiley
dessiné sur la nappe. Apparemment, tout le monde semblait très satisfait q ;-))))))))))))))
Retrouvez sur FB l’article avec 40 photos publié 2h après l’événement

