
 

 
Facilitation atelier découverte « 33 Et si » 

 
 

            Quelle est l’intention ? 
 
 
Manipuler les "33 Et si..." permet de dégager collectivement ce qui compte le plus pour nous, nos 
marges de manœuvre et nos premiers pas par lesquels commencer pour entrer en résilience. 
 

Comment animer cet atelier ? 
 

Comment préparer cet 
atelier ? 
 

Introduire (3 min) : L'outil "33 Et si..." est un outil prospectif. 
Les nombreuses données issues des études, diagnostics et 
observatoires girondins ont été transformées en 33 questions 
accessibles à toutes et tous pour représenter les tendances 
actuelles du territoire au regard des changements 
environnementaux, sociétaux et démocratiques. 
 
Temps 1 (5min) : Respiration et centrage  
 
Temps 2 (20min) : Identifier et partager ce qui compte le plus 
pour moi 
Le facilitateur demande à chaque participant de lire le document 
« 33 Et si » de manière individuelle (5min). Puis à l’aide de 
gommettes, chacun choisit les 5 questions qui le touchent le plus 
(5min). 
Ensuite, à tour de rôle, chaque participant partage ses réponses 
(10min). 
 
Temps 3 (20min) : Identifier et partager mes marges de 
manœuvre 
Le facilitateur demande à chaque participant à l’aide de 
gommettes de choisir les 5 sujets sur lesquels il peut agir (par ses 
capacités, ses projets, ses dispositifs, son ingénierie, ses 
financements... ). (5min)  
Ensuite, le facilitateur   reprend en une lecture collective les 
éléments propres au groupe : ce qui NOUS touche le plus et ce 
sur quoi NOUS pouvons agir. (5min) 
A partir là, il demande aux participants par quoi ils / elles 
commenceraient leurs 1ers petits pas irréversibles de résilience 
(en priorité sur les points qui nous touchent ET sur lesquels nous 
pouvons agir). Chacun.e détaille ses propositions par post-it ( 
5min). NB : Maximum 3 post it par personne, ce n’est pas une 
liste de bonne résolutions mais bien des premiers pas que les 
personnes vont pouvoir faire dans les prochains jours. 

En amont, éditer les 33 Et Si 
en grand format (A3 minimum 
si présentiel) et prévoir deux 
couleurs de gommettes. 
Si distanciel, préparer les 
supports interactifs en amont 
et prévoir d’envoyer les 33 Et 
si aux participant.e.s pour 
faciliter la lecture individuelle. 
 
- Nommer un facilitateur qui 
recentre sur le sujet, amène le 
groupe à suivre les différentes 
phases et à être co-
responsable du cadre de 
respect et de bienveillance 

 
- Nommer un.e scribe qui note 
les idées principales qui 
auront émergé sur la feuille de 
récolte 
 



 
Ensuite, à tour de rôle, chaque participant partage ces réponses. 
(5min) 
 
Temps 4 (20 min) : Convergence et coopérations 
Le groupe partage librement sur les coopérations qui peuvent 
être nouées entre membres du groupe pour faciliter ou amplifier 
ces premiers pas. Le scribe annote les post-it ou en recrée des 
nouveaux en fonction des idées émergentes. 
 
Temps 5 (10min) : Retour et partage collectif 
A tour de rôle, chaque participant.e partage : 
- Qu’est-ce qui me surprend ? m’interpelle ? me touche ? 
- Qu’est-ce qui m’inspire et que je vais ramener avec moi ? 
- Qu’est-ce que j’aimerais approfondir au sein de mon collectif, 
organisation ? 
 
Temps 6 (10min) : Récolte 
Le facilitateur valide avec le groupe les éléments à reporter sur la 
fiche de récolte à partager. 
 
Clôture (2 min) et mise en mouvement pour faire les premiers 
pas… 
 

Cet atelier est réussi si 
 

De quoi avez-vous besoin ? 

Vous avez bien identifié et partagé sur les différents sujets de 
l’outil « 33 Et si ». 
 
Des envies de coopération et d’expérimentations pour passer à 
l’action et transformer se nouent pendant l’atelier pour entrer en 
résilience 
 

- Feuille de récolte (remplir en 
écran partagé durant une visio 
le doc des « 33 Et si », ou 
paperboard à compléter en 
direct) 
- Chronomètre  

Quelle récolte ? 
 

 Une ré-initialisation des stratégies et des priorités  
 Des engagements, une envie de tester et expérimenter 

en commençant par des premiers pas 
 Et éventuellement, un prochain RDV… 

 

       Durée : 1h30 

         A qui cela s’adresse ? 
 
Toute personne curieuse et désireuse d’entrer en résilience en 
créant des nouvelles coopérations et/ou en explorant ses marges 
de manœuvre. 
 

  Nombre de 
participant.e.s : 
20 max 

  Dialoguer 

 Agir ensemble 

Thématiques :  
Résilience, actions, capacités, 
réseaux, transformation, 
écosystème 



 

    Nom de la rédactrice et contact pour cette fiche : 
             Coline Rande, c.rande@gironde.fr 

 

 

 


