16-17 NOVEMBRE 2021
LA REUNION

LE PROGRAMME

Rejoignez notre communauté des acteurs de l’innovation publique territoriale à La Réunion et
participez à l’édition 2021 de notre université pour répondre en collectif à la question :

« Comment oser l’utopie et réinventer ensemble le contrat écologique et
social sur notre territoire »
Se mettre à l’écoute du territoire, échanger, partager, collaborer, coopérer en interne comme
en externe, créer du lien, mais aussi oser, expérimenter sont des postures incontournables
aujourd’hui pour conduire les transitions et construire La Réunion de demain.
Venez vivre et apprendre des méthodes collaboratives puissantes pour appréhender
autrement les défis qui nous attendent, imaginez ensemble des solutions nouvelles à mettre en
œuvre sur le territoire et répondre aux aspirations de nos concitoyens d’une société durable et juste.

Le WORLD CAFE :
Le World Café est un processus de dialogue simple et innovant, orienté vers un résultat concret. Il s’appuie sur
un ensemble de principes de leadership participatif. Il permet ainsi d’accéder à une intelligence collective
vivante. Le résultat ou « récolte » de cette activité, est le fruit d’une réflexion collective avec des solutions
définies par les intéressés.
L’engagement personnel des acteurs est réel, car ils se sentent concernés. Ils s’impliquent spontanément dans
les actions, les solutions, les perspectives.
Le FORUM OUVERT :
Le forum ouvert est un outil d’intelligence collective où comment travailler ensemble, de 10 à 3000 personnes
sur un thème commun ?
Créé par Harrison Owen dans les années 80, le Forum Ouvert permet la tenue de réunions créatives proposant
plusieurs groupes de travail simultanés et réunissant de 5 à plusieurs milliers de participants, quel que soit
l’environnement. Un Forum ouvert se concrétise sous la forme d’un espace au sein duquel les personnes
s’organisent librement autour de thématiques décidées au début de la rencontre.

LES CONFERENCES INSPIRANTES en visioconférence
Il n’est pas obligatoire de participer à l’université pour participer aux conférences.

« Instaurer le revenu universel pour un modèle de société juste et durable »
Lundi 8 novembre 2021 – 14h à 16h
L’idée d’un revenu universel n’est pas nouvelle mais revient dans les débats avec la crise sanitaire et ses
effets directs et indirects sur les conditions sociales et économiques de vie des citoyens.
Utopie ou véritable levier pour un modèle de société plus juste et libérateur des énergies, ce projet se
développe sur la planète, promu par les militants du BIEN (Basic income earth network).
En France, il est étudié depuis une trentaine d'année par l'AIRE (Association pour l'instauration du revenu
d'existence), présidée par l'économiste Marc de Basquiat.
Celui-ci présentera l'ambition du projet, ses avantages concrets, les principes économiques de sa faisabilité et
quelques aspects de son instauration.
Il illustrera son exposé en évoquant le projet développé en Corse depuis début 2017, avec le témoignage de
Mme Éléonore Cipriani, conseillère du président de l'Assemblée de Corse de 2015 à 2021.
Par Marc DE BASQUIAT, Economiste et président de l’AIRE ((Association pour l'instauration du revenu
d'existence). Avec le témoignage d’Eléonore CIPRIANI, conseillère du président de l'Assemblée de Corse de
2015 à 2021.
Inscriptions : https://forms.office.com/r/F4fhdNEgMc
Informations de connexion : un lien de connexion sera transmis aux personnes inscrites

_____________
« Les futurs souhaitables »
Mardi 9 novembre 2021 – 17h à 19 h (horaire La Réunion,
Proposée à tous les sites organisateurs, cette conférence nationale d’introduction à l’Université sera animée
par Mathieu BEAUDIN, historien et prospectiviste, directeur de l’institut des futurs souhaitables.
Inscriptions et Informations de connexion : informations à venir.

_____________
« Faire peuple »
Mercredi 10 novembre 2021 – 10h à 11h30
ISOPOLIS est un projet pour la transformation du territoire réunionnais porté par l’Institut de recherche pour le
développement et soutenu par divers acteurs dont le CNFPT.
La résilience culturelle est l’un des grands enjeux définis par ISOPOLIS comme nécessaire avant tout
déploiement de grands projets au vu des chocs historiques subis par le territoire réunionnais.
Cette conférence présente les fondamentaux de la résilience culturelle réunionnaise, afin d’être en mesure
d’accompagner les citoyens dans leur quête de bien-être, de réveiller la conscience collective et
d’accompagner le territoire vers un apaisement culturel et surtout de redonner au réunionnais sa capacité
d’action sur son territoire.
Par Isabelle HUET, Responsable du Pôle Culture du projet ISOPOLIS – Institut de recherche pour le
développement (IRD)
Inscriptions : https://forms.office.com/r/F4fhdNEgMc
Informations de connexion : un lien de connexion sera transmis aux personnes inscrites

L’UNIVERSITE DE L’INNOVATION PUBLIQUE en présentiel
Mardi 16 novembre de 8h30 à 17h
8h30

: Accueil Café

9h00-12h00 : World Café : appropriation du thème en intelligence collective
12h00-13h00 : Cocktail déjeunatoire
13h00-17h00 : Forum ouvert
 Place du marché : proposition de sujets par les participants
 Travaux en sous-groupes
 Restitutions


Mercredi 17 novembre de 8h30 à 13h
8h30

: Accueil Café

9h00-13h00 : Forum ouvert (suite)
 Choix des sujets prioritaires sur la base des restitutions
 Approfondissement et production des recommandations
13h00

: Cocktail déjeunatoire

Publics :
Cadres territoriaux souhaitant apprendre de nouvelles méthodes d’intelligence collective à mettre en
œuvre au sein de leur organisation pour une action publique locale rénovée au service du territoire
et de sa population.

Lieu :

L’université se déroule dans les locaux de notre nouveau Centre à Saint Leu avec une
limite de 50 participants dans le respect des mesures sanitaires.
CNFPT – Centre de Saint Leu
ZAC Portail 2 Rue Galabé
97424 Piton Saint-Leu

Inscriptions
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre
collectivité.
Lorsque celle-ci a adopté la pré-inscription, Conseil Départemental, TCO,
Commune de Saint André, merci de vous inscrire directement en ligne :
Date limite : vendredi 5 novembre 2021
Code action : SX5UI-007

Contacts à la délégation du CNFPT
Patricia ASSOUNE – 0262 90 28 06 – patricia.assoune@cnfpt.fr
Aurore BOURGE – 0262 90 28 14 – aurore.bourge@cnfpt.fr
Kathy LEGROS – 0262 90 28 26 – kathy.legros@cnfpt.fr

LA DELEGATION ORGANISE L ’UNIVERSITE DE L ’INNOVATION PUBLIQUE EN PARTENARIAT AVEC NEXA

CNFPT – Centre de Saint Leu

