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LE RCR² ET SON
APPROCHE

VISION

PROPOSITION AUX COLLECTIFS

EQUIPE 

Pour faire face de façon collective et solidaire au défi écologique de
notre époque, nous avons la conviction qu’il nous faut inventer un
nouveau rapport aux autres et au monde, qui soit moins hiérarchique,
élitiste, consumériste et individualiste.

Nous proposons aux collectifs citoyens qui le souhaitent, de découvrir
et d’expérimenter des méthodes horizontales, participatives et
inclusives en les adaptant aux besoins et situations réelles vécues au
sein de chaque groupe pour favoriser leur appropriation.

Au sein de notre équipe, Alice et Julie sont à votre disposition pour
échanger, comprendre vos besoins et envisager l’appui que le RCR²
peut vous apporter. Au besoin, nous sollicitons le cercle de facilitation
du RCR², composé de personnes aux compétences variées, pour vous
accompagner dans votre cheminement.

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIFS

CRÉER UN COLLECTIF CITOYEN
Vous souhaitez créer un collectif citoyen ? 
Le RCR² vous soutient dans le démarrage d'un nouveau groupe. Nous
pouvons venir animer une rencontre de lancement si vous êtes déjà
plusieurs personnes motivées et vous accompagner un temps dans
votre réflexion.

POTAGER COLLECTIF
Nous accompagnons également de manière spécifique la création de
potagers collectifs. Pour en savoir plus, consultez notre site ou la
brochure dédiée.



NOURRIR SON COLLECTIF CITOYEN

TENIR DES RÉUNIONS PARTICIPATIVES ET EFFICACES
Se réunir et discuter est essentiel ! Mais comment éviter de s’épuiser dans des
réunions trop longues, qui semblent inefficaces ? Quelques principes et quelques
outils peuvent vous y aider !

DÉCIDER ENSEMBLE
En tant que groupe, nous sommes très régulièrement amenés à prendre des décisions
ensemble. Mais comment faire pour que la décision soit réellement partagée et éviter
qu’elle soit source de tensions ? Décider ensemble de comment décider est une étape
essentielle dans la vie d’un collectif ! Pour vous y aider, nous partageons avec vous
quelques étapes-clés et modes de prise de décision.

ÉVALUER LES PROJETS ET LES IDÉES
Va-t-on dans la bonne direction ? Cette nouvelle idée est-elle à adopter ? Comment
la mettre en œuvre ? Quelles implications ? Découvrez plusieurs outils pour évaluer
vos projets ou vos idées.

FAVORISER LA CRÉATIVITÉ DU GROUPE
Pour dépasser certaines contraintes ou saisir de nouvelles opportunités, il est parfois
nécessaire de se réinventer. Plusieurs méthodes peuvent vous aider à booster
l’intelligence collective de votre groupe !

Votre collectif est en marche et vous souhaitez vous outiller afin d’être
plus participatif, inclusif et efficace ? Nous pouvons venir vous faire
découvrir et expérimenter plusieurs approches et outils selon vos besoins.



Le prix ne doit pas être un frein !  N'hésitez pas à nous contacter pour
en discuter et voyez aussi nos "options de réciprocité" sur notre site !

RÉGÉNÉRER SON COLLECTIF CITOYEN

SERVICE DIAGNOSTIC
Identifions ensemble les nœuds fonctionnels ou relationnels au sein du groupe.

SERVICE MÉDIATION
Nous accompagnons votre groupe lorsqu’il a besoin d'un regard extérieur, bienveillant
et plus neutre.

FACILITATION DE RÉUNIONS STRATÉGIQUES
Nous pouvons faciliter l’une de vos réunions avec des outils d'intelligence collective, en
particulier lorsque des décisions stratégiques / importantes sont en jeu.

Votre collectif patine, s’engourdit, s’effiloche ou au contraire s’enflamme
? Le RCR² propose également un accompagnement ponctuel aux
groupes qui rencontrent des difficultés.

CONDITIONS

Animation, intervention : 125€/session (max 3h) 

Votre initiative ne bénéficie d’aucun subside/
financement : 

QUELS SONT LES TARIFS DE NOS INTERVENTIONS ?

500€/jour ou 250€/demi-jour (<10 personnes)
750€/jour ou 375€/demi-jour (>10 personnes)

Votre initiative bénéficie d’un subside/ financement :


