
Suite de la séquence 2

Explorer et caractériser les difficultés ou problèmes rencontrés 

en termes de processus et de dynamique de co-construction de 

démarche de recherche 

15h45 

17h30

Séquence 2 : les témoignages de projets  

Faire émerger des questionnements et des problématiques 

communes à partir du vécu des projets et du programme CO3 

14h 

15h30

Séquence 1 : les acteurs de CO3

Se rencontrer en « famille » : écoute et co-élaboration à partir de 

sa place d’acteur (projet et programme)

11h15 

12h30

Séquence introductive 

Commencer à se connaitre 

Le cadre et l’historique de CO3, les objectifs du séminaire

10h 

11h

Journées CO3 des 1er et 2 décembre 2022
Expériences collectives de co-construction de connaissances : partager, capitaliser, 

valoriser les enseignements du programme CO3

Les deux journées ont lieu dans les locaux de la Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progrès de l’Homme au 38 

rue St Sabin à Paris (métros Chemin Vert ligne 8 ou Richard Lenoir ligne 5). 

Nous y convions tous les acteurs du programme CO3 à se rencontrer et travailler dans des modalités coopératives et 

participatives, alternant ateliers en sous-groupes et temps de plénière.

Accueil café9h30

Visites guidées du centre Pompidou spécialement

organisées pour CO3. Trois visites parallèles au

choix (inscription le matin)

• Art et environnement

• Art, collectif et participation

• Le bruit du monde

18h30 – 20h Sortie proposée

Pause11h

Déjeuner 
buffet offert

12h30 

14h

Pause15h30

Jour 1 – 1er décembre

Bilan de la journée et 

perspectives pour le lendemain

17h30 

18h



Séquence 4 : Co-construire des perspectives

Orienter l’action, structurer et mettre en dynamique les acteurs 

pour valoriser le dispositif CO3 en 2023 

14h  

15h30

Suite de la séquence 3 

Stabiliser les grands axes et perspectives de capitalisation

11h15 

12h30

Séquence 3: définir les axes d’une capitalisation

Elaborer une analyse partagée de ce qui a été traversé dans CO3 

en termes de posture, de processus, de dispositifs à l’échelle des 

projets et du programme

9h30  

11h

Pour tout problème pratique, vous pouvez contacter :
- Pour l’animation : benjamin.cartron@singuliers-pluriel.com, 06 60 75 53 10

- Pour le comité d’organisation : clement@agropolis.fr 06 76 73 41 07

Pause11h

Déjeuner 

buffet offert

12h30 

14h

Jour 2 – 2 décembre

Conclusion, 

Bilan et perspectives
15h30 

16h

Accueil et reprise

Inclusion, cheminement

9h  

9h30

Les deux journées seront animées par le cabinet Singuliers-Pluriel, cabinet de psychosociologie, accompagnant 

depuis 30 ans des organisations publiques et privées pour renforcer la coopération et la créativité au sein des 

équipes. www.singuliers-pluriel.com


