Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 6 juillet 2022 à 20:51 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Webinaire "La mise en récits : bien + que du
storytelling !"
Mis à jour le 11 mars 2021
Enregistrer dans mes ressources
Dans le cadre des Assises Européennes de la Transition Énergétique, le Cerdd organisait le 21 janvier un
atelier “inspiration” en visio' sur la mise en récits. En collaboration avec la MRES, Virage Énergie, la ville de
Malaunay et le SCoT Grand Douaisis. 110 participant·es étaient au rdv !

La mise en récits : bien + que du storytelling !
150 ans d'histoire ont ancré dans nos imaginaires que le progrès s'illustrait par des machines, du confort
matériel individuel et des dynamiques de concurrence mondialisées. Nous avons besoin de nouveaux
narratifs pour imposer une transformation profonde. Les projets de transitions cherchent à créer d’autres
repères, valeurs et à leur donner du sens.
La mise en récits en est le révélateur : ce à quoi la communauté tient, ce par quoi elle est émue. Au-delà d’un
geste de communication, elle devient un outil à haut potentiel du projet de territoire, avec des vertus
insoupçonnées : l’ancrage de la coopération, la mise en mouvement dans la durée, l’évaluation plus
qualitative des valeurs et des effets créés.
Convaincu des multiples bénéfices de cette approche, le Cerdd travaille sur la mise en récits des projets
de transition depuis quelques temps avec un cercle de partenaires, une communauté apprenante qui tache
de formaliser de la théorie et de la méthodologie sur le sujet.
Ce travail collectif, qui donnera lieu à une prochaine publication (teasing!), nous a permis de proposer un
atelier thématique lors des dernières Assises européennes de la transition énergétique. Le succès de cet
événement, qui a réuni 110 participant·es, nous a confirmé que la Mise en Récits était bien + qu'une
tendance !

REVIVEZ CET ATELIER AVEC NOUS

Atelier "La mise en récits : bien + que du storytelling !"
Durée: 50:00
Au programme de l'atelier :
Quel est notre rapport aux récits, aux émotions et à l’imaginaire ? Cadrage et apports inspirants par
le Cerdd et la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités (MRES)

Comment mettre en place une dynamique de récits de son projet/sa trajectoire ? Retours
d’expérience de la Ville de Malaunay et du Syndicat Mixte du SCoT du Grand Douaisis accompagné
par Virage Énergie
Au-delà des mots… produire des récits vivants aux formats parfois inattendus. Expérimentation du
kit d’animation du Cerdd sur la Mise en Récits + Diffusion de ressources dédiées

ressources pour aller plus loin
Retrouvez le diaporama PDF (en libre téléchargement sur notre compte Calameo), ainsi que les liens des
ressources partagées par les intervenant·e·s :
Cerdd : Kit d'animation "Mise en Récits" à retrouver sur la boite à outils numérique
www.transitions-economiques.org
Scot Grand Douaisis : PCAET Livret 1. Contexte - Récit "Un Grand Douaisis en transition(s)"
Malaunay : Bande Dessinée "La transition prend ses quartiers" / Le Défi "La Transition Prend Ses
Quartiers" et le film sorte de making-of du défi
Virage Énergie : Scénarios de prospective énergétique et sociétale / Imaginaires de la transition
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités :
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Liens :
Le modèle actantiel - Site internet des théories sémiotiques
Lecture et analyse par schémas
Les trente-six situations dramatiques
Site internet d'Adrien Rivierre (expert de la prise de parole en public et de la mise en récit)
>>> Notez aussi la sortie prochaine de la publication "Repères pour la Mise en Récit(s) de vos projets
de transitions", réalisée par le Cerdd avec la MRES, le Scot Grand Douaisis, Virage Énergie et la
Fabrique des Transitions !
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