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Intentions de la démarche participative 

- De manière collective, parvenir à clarifier en interne, puis à exprimer et mettre en              
débat publiquement : 

o    les enjeux sociétaux à l’œuvre dans la coopérative Dynamo ; 
o son processus citoyen : comment ses membres sont-ils passés de constats à             

la mise en œuvre de propositions ? 
- Élaborer un livret numérique permettant aux lecteurs (tant internes qu’externes) de           

mieux comprendre la raison d’être, les enjeux sociétaux de Dynamo. Cette           
publication sera présentée publiquement en vue de favoriser des débats citoyens. 

  
Le but prioritaire de la démarche participative est de permettre : 

- la clarification, 
- la formalisation, 
- et la validation en AG 

des grandes orientations de Dynamo, des enjeux sociétaux et politiques sous-jacents. 
  
- Fonctionnement démocratique : Il s’agira ainsi de faciliter les discussions en AG sur des sujets                
qui touchent en profondeur à Dynamo et de se mettre à nouveau d'accord sur les raisons d'être                 
de la coopérative. 
  
- Fonctionnement inclusif et autonome : Cette démarche permettra notamment de réaliser            
collectivement un texte clarifiant les balises du projet, cadre indispensable aux travailleurs et             
aux membres du CA pour qu’ils puissent prendre des décisions entre deux AG. Formaliser ce               
cadre permet : 

- de définir les balises qui permettent d’accepter ou de refuser des demandes            
éventuelles ; 

- de se développer en évitant l'écueil de dévoyer le projet fondateur commun ; 
- de pouvoir accueillir de nouvelles collaborations afin d'éviter l'entre-soi : être clairs            

sur les enjeux et les balises de Dynamo permettra d'être transparents sur les             
attentes et les limites des collaborations futures, et ainsi, de démarrer celles-ci en             
confiance. 

  
Vers une démarche de plus en plus collective… 
 
Etape 1 : Invitation à participer 



Appel à contribution de personnes issues de quatre catégories d’acteurs : membres du CA de               
Dynamo (« administrateurs »), membres de l’AG (« coopérateurs »), occupants des Ateliers             
Dony et usagers du KulturA (« occupants »), personnes extérieures mobilisées sur des enjeux              
sociétaux communs à Dynamo (« personnes extérieures ») 
  
Contribution à la réflexion et à la rédaction de la publication collective 
La contribution attendue est la lecture d’un texte d’environ 60.000 caractères transmis            
numériquement en vue de la participation à la réflexion collective, préparatoire à la rédaction              
d'un texte en solo ou duo (+/- entre 3.000 et 8.000 caractères, espaces inclus). 
Pour ceux qui ont envie de participer mais n'aiment pas rédiger : possibilité d’être interviewé par                
Julie et Marie-Anne, avec retranscription par Marie Anne et réécriture par Julie. 
  
Étape 2 : Étape collective en soutien à l’écriture 
Intention générale de cette rencontre : 
Proposer aux contributeurs un espace-temps (une demi-journée) propice à nourrir, approfondir,           
élargir, affiner leur réflexion personnelle en vue de les aider à préparer la rédaction de leur texte                 
(individuel ou en duo). 
  
  
  
  
  
  


