1ère REUNION COHOME des Co-créateurs - 7 décembre 2016
Nous avons commencé par une météo
intérieure basée sur la question suggérée
par Xavier :
« Qu'est-ce qui m'empêcherait d'être
pleinement présent à la réunion ici et
maintenant ? »
Cela a permis de prendre la température
de l’état d’esprit de chaque participant(e)
et de soutenir ceux ou celles qui avaient
besoin de recevoir un peu de soutien et
chaleur du groupe ou de re-booster la
motivation des uns et autres.

PROPOSITION DE SESSIONS DE FORMATION
Xavier nous a fait la proposition de deux sessions de formation qui porteraient l'une sur l'effectuation
et l'autre sur le codéveloppement professionnel en IC (Intelligence Collective) dont voici un descriptif
qu'il m'a fait parvenir.
1) Effectuation :
L'effectuation, démarche d'entrepreneuriat pour tous, est une logique de pensée, découverte à
travers la recherche scientifique. Elle est utilisée par des entrepreneurs experts pour construire des
entreprises prospères dans des environnements incertains. Cette logique démystifie le métier
d'entrepreneur et se base sur 5 principes fondamentaux. Les mots clés : se connaître, profiter des
surprises, chercher l'adhésion de parties prenantes, cocréer, projet viable et tirer parti de
l'incertitude.
2) Codéveloppement professionnel selon des pratiques d'intelligence collective
Le codéveloppement professionnel, ou autre processus similaire, est un outil de l'intelligence
collective permettant de partager toutes les ressources présentes et de faire de tous les participants,
les experts nécessaires à l'avancée d'un projet individuel ou collectif.
« L'intelligence collective est un potentiel de co-créativité et de co-responsabilité préexistant dans
tout groupe humain, qu'il est possible d'activer en posant un cadre et une membrane sécurisante
autour d'un groupe par le biais d'un processus précis et rigoureux. Elle renforce la capacité d'un
groupe à produire un contenu créatif et innovant en un temps limité. Elle facilite l'appropriation et
l'adhésion aux idées et décisions qui ont émergé. Elle requalifie positivement la relation de chacun au
collectif, en générant bienveillance, confiance, ouverture, curiosité et sentiment d'appartenance à
une communauté. »

PROJET SMART / INCUBATEUR
Catherine nous a dit quelques mots sur le projet SMART et a fait le lien avec le projet de monter un
incubateur en partenariat avec Eric dans le cadre de la REconomy. Une soirée de présentation aura
lieu au mois de janvier. Stay tuned!
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PRESENTATION PROJET « NOUMA » d’Emma Zimer- http://nouma.lu/
Création de l’association NOUMA en septembre 2016 mais avec 3 ans de travail sur le projet en
amont.
Vision : contribuer à la qualité de vie des seniors en leur offrant de vivre en habitat participatif, soit
mettre en place un bâtiment avec appartements privatifs avec des parties communes.
Un projet participatif d’un point de vue conceptuel : participation des gens dans le concept ; ils
décideront de leurs besoins et du choix des espaces communs (cuisine, espace culturel, cafétéria,… )
et fonctionnel : les maisons seront autogérées par les habitants eux-mêmes.
Rôles de NOUMA :
1) Accompagner le groupe, modérer les rencontres pour que les gens puissent s’exprimer,… . Les
personnes seront plus que de simples voisins.
2) Construction-Rénovation : réalisation des maisons avec une architecte déjà engagée dans le
projet.
3) Suivi du groupe : service syndic, médiation, transition entre ceux qui partent et ceux qui entrent.
Démarche actuelle d’Emma : rencontrer les communes pour présenter le projet et trouver un
bâtiment, église à rénover ou terrain si possible mis à disposition par la commune car projet local.
Le projet d’Emma permettra de maintenir la qualité de vie des personnes qui vieillissent pour
qu’elles soient autonomes et puissent s’entraider. Exemple, accès aux soins : les personnes pourront
envisager de monter un fond commun pour payer qqn qui viendra les soigner à domicile.
LA QUESTION D’EMMA AU GROUPE :
« Quelles seraient les autres types de stratégies de développement pour réaliser le projet ? »
Le groupe s’est exprimé chacun(e) à son tour en faisant des propositions variées telles que de
s’adresser aux notaires, de créer le besoin (chercher les personnes intéressées à participer au projet
soit de monter le groupe des habitants au préalable), chercher un endroit ou bâtiment pas loin d’un
hôpital, se diriger vers les presbytères, aller interroger les monastères pour avoir des informations
sur leur manière de vivre ensemble, faire un sondage auprès des enfants de parents susceptibles
d’adhérer au principe de vieillir ensemble.
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