
Les Éphémérides
Débrief sur la journée du 25 sept 2020

Réunion du 06/10/2020



...16 coworkers bénévoles sur l'évènement 

Merci à vous ! 

Les éphémérides c'étaient aussi...



Les Ateliers



Le Business Meeting 

Durée : 2h00 
Horaire: 14h00-16h00

D'après l'enquête réalisée auprès des
participants (à ce jour 9 retours) : 

Les points positifs sont : 
- l'ambiance propice aux échanges /
la bienveillance de chacun 
- le  format avec les petits groupes
par table
- les profils d'activité variés 

Plusieurs regrettent de ne pas avoir pu
rencontrer tout le monde.

18 participants : 
- 11 invités 
- 7 coworkers

Ce qui est ressorti lors de la réunion : 

- les instructions de Valérie ont facilité
les échanges  

- les participants ont pu rencontrer 10
personnes en tout = en 2h c'est pas mal 

- les coworkers qui se sont portés
volontaires ont finalement bien apprécié
l'atelier + cela leur a permis de parler
entre eux de leur activité alors que
d'habitude ils ne le font pas
spécialement 

- l'encadrement avec un temps de
parole limité a permis à tout le monde
de s'exprimer

- c'est un atelier qui a eu du succès et
qui serait à refaire avec de nouvelles
personnes 



L'atelier de développement 
Durée : 1h15 
Horaire: 16h30-17h45

D'après l'enquête réalisée auprès des
participants (à ce jour 9 retours) : 

Points positifs :
- les échanges
- l'énergie de l'atelier
- les rencontres

12 participants : 
- 8 invités 
- 4 coworkers

Ce qui est ressorti lors de la réunion : 

- manque de temps pour pouvoir mettre en perspective ce qui ressort de l'atelier,
faire un plan d'action

- au niveau du travail de groupe, le fait qu’il y  ait une personne qui reste par table
était intéressant pour garder la "mémoire" du groupe = c’était rassurant
 
-  le business  meeting juste avant l'atelier a permis de débuter directement sans
présentation = cependant du fait du manque de ce "rituel d'inclusion "pour ceux qui
n'étaient pas présents dès le départ c'était plus compliqué



L'atelier débat permaculture 

Durée : 1h30 
Horaire: 18h30-20h00

D'après l'enquête réalisée auprès des
participants (à ce jour 9 retours) : 

Points positifs :
- les échanges de l'atelier
- les rencontres entre connaisseurs de
la permaculture

Manque de temps pour approfondir le sujet

 20 participants : 
- 14 invités 
- 6 coworkers

Ce qui est ressorti lors de la réunion : 

-  des thèmes complexes qu'il aurait peut-être fallu aborder un a un sur des ateliers
différents = pour ceux qui étaient venus pour développer la collapsologie ils sont peut-
être restés sur leur faim 

- un atelier complet avec des références intéressantes et qui a su donner envie
d'approfondir le sujet 

- le temps d'échange de 20 min sur des sujets en groupe était un très bon point de
l'atelier  

- un atelier qui a touché un public déjà sensibilisé aux sujets abordés 



Globalement sur les ateliers
D'après l'enquête réalisée auprès des
participants (à ce jour 9 retours) : 

- Accueil très satisfaisant
- Une visite du 3ème Lieu aurait pu être 
faite dès l'arrivée des participants aux
ateliers 
- Bon enchaînement des 3 ateliers
- Les prix des ateliers pro étaient justes
- Les participants sont prêts à revenir
et à recommander le 3ème Lieu

À l'issue de la réunion a été évoqué la possibilité de
faire un "article" sur  le contenu qui est ressorti suite
aux ateliers professionnels = moyen de communication. 



La soirée



Accueil du public , 
Théâtre et Fanfare

Horaire: 18h00-23h00Environ 130 participants 

Ce qui est ressorti lors de la réunion : 

- il y a eu un bon enchainement entre la fanfare et le spectacle de théâtre

- la fanfare était très satisfaite de la soirée même si les spectateurs ne se sont pas trop
approchés car restés sous les chapiteaux 

- au vu du contexte sanitaire et de la météo, accueillir 130 personnes c'est déjà bien =
ce serait un évènement à refaire mais pendant l'été quand il fait plus chaud. 
Au mois de juin ? 

- au niveau de la nourriture on aurait peut-être dû privilégier le chaud au froid   

- Elodie qui n’avait pas prévu d’être dehors a réussi à faire entre 10 et 12 maquillages  

- au niveau du Théâtre : beaucoup de retours positifs des spectateurs (même s'il y a eu
le problème technique qui a d'ailleurs  permis aux retardataires d’y participer).
Cependant pour les artistes ça a été compliqué car ils n'ont pas ressenti de retour de la
part du public. Heureusement que ça a eu lieu en intérieur

- constat : un public qui ne vient pas spécialement d’Abbaretz 



Remarques au niveau de
l'organisation du projet

Ce qui est ressorti lors de la réunion : 

Le fait que les coworkers soient à l'origine du projet et le fait de dire que NAÔnoum se
charge des aspects liés à la logistique a pu être un facteur de motivation pour certains. 

D'autres pensent qu'il nous aurait fallut plus de temps pour permettre à chacun de prendre
sa place dans l'organisation du projet = répartir les missions

La mise en place d'un planning où chacun a pu s'inscrire sur les tâches de la journée a été
un élément positif permettant d'intégrer tout le monde dans le projet.
  
Il est ressorti que c'est à la dernière minute et grâce à un effort collectif que nous avons
réussi à mener l’évènement, à se mobiliser pour aider, combler les vides des ateliers et
relancer une dernière fois les réseaux. 

Le démontage des stands en fin de soirée était un moment de partage agréable.



Budget





Au niveau du budget

Ce qui est ressorti lors de la réunion : 

- ces résultats n'auraient pas été les mêmes sans la participation de la mairie (prêt de
la salle, local poubelle...) et l'évènement en lui même n'aurait pas pu avoir lieu sans leur
autorisation 

- nous ne pouvons pas quantifier les retombées de cet évènement pour le 3ème Lieu 
et les entreprises qui l'habitent 

- au vu des résultats, pour certains, l'énergie fournie pour l'évènement n'est pas
vraiment rentable 

- on aurait dû établir les règles de participation financière par entreprise dès le début
(compliqué de demander à ceux qui se sont beaucoup investis d'en plus payer)

Avec la participation financière de trois entreprises nous avons  obtenu un résultat de
-341,40 €.
Un contribution à hauteur de 30 € par entreprise avait été discuté au cours des réunions de
préparation. Il est laissé gré à chacun d'être libre de sa contribution.

Nous avons fait une recette de 128,11€ pour le bar. Un résultat faible à la vue des achats,
cela s'explique car il  a été distribué un ticket boisson à chaque participants d'ateliers, aux
artistes et aux bénévoles, ce qui représente environ 120 € de CA non encaissé.



Mise en place d'un rdv régulier tous les premiers mardis du mois pour échanger sur la
vie du lieu, des projets à développer et esquisser la construction d'un collectif. 
Rendez-vous est pris pour le mardi 3 novembre à 12h30.  

Souhait de faire une association autonome pour plus de flexibilité et de liberté =  mais
reste à voir avec tout le monde 

Eclaircir le point de la participation financière dès le départ pour que ce soit plus
équitable lors de la création du collectif mais aussi pour les prochains projets

Pistes évoquées pour la
création du collectif 


