
Manager Collaboratif Asso. 30/5/15 au « Village du Développement Durable » à La Motte-Servolex 

   

«  Village du Développement Durable » 
Vidéo du 30/05/15 à La Motte-Servolex 

 

Nous vous livrons ci-dessous les activités réalisées pour que vous puissiez en tirer profit ! 
 

Le contexte : d’une synergie naissante  
En Février, Isabelle AMBROSIN-SERRAZ Déléguée de Savoie de notre association, a organisé 
une rencontre avec Luc BERTHOUD Maire de La MOTTE-SERVOLEX et Dominique GARRET  
notre Président. L’idée était de développer une synergie entre nos deux entités notamment 
à l’occasion de la prochaine « Semaine du Développement Durable » évènement devenu 
européen en 2015 et thème auquel Luc BERTHOUD est très attaché, bien au-delà de sa 
fonction... 
Les points de vue étant largement partagés nous avons donc accepté de participer, 
localement, à cet évènement grand public, prévu pour le 30/05 et organisé par la Ville de La 
Motte-Servolex. 
 
Le challenge pour notre association était de plaire à des visiteurs diversifiés en générations, 
dont de nombreux enfants, mais aussi de femmes et hommes de toutes catégories 
socioprofessionnelles  tant du secteur privé que public, actifs et retraités et autres membres 
d’associations culturelles, sportives et visiteurs venus de plus loin dont Suisse et Italie. 
Ainsi, nous avons pris l’engagement de soutenir cette dynamique régionale mais en 
cohérence avec  le maitre mot de notre objet social, le « Collaboratif ». 
 

« Manager Collaboratif Asso. » était sur le « Village du Développement Durable » 
De 13h30 à 19h, au parc Henry Dunant de La Motte-Servolex. 

 

Objectif des activités proposées : 
Offrir, à tous, petits et grands, qu’ils soient ou non joueurs, intellectuels, acteurs 
économiques, sociaux, de proximité et venus d’ailleurs pour l’occasion, des activités 
attrayantes, valorisantes pour les invités, partenaires et favorables au « DD » :  
 
 Avec des animations ludiques accessibles à tous : (Age et culture, métier, etc.) ;  
 En participations individuelles, volontaires, mais à plusieurs = Collaboratives ;  
 Utiles pour comprendre instinctivement en tant que spectateur ou acteur ; 
 
A partir de questions telles que : et voir les liens ci-dessous, comme quelques éléments de réponses  

 
a) Qu’est-ce que le « Collaboratif »  et comment ça marche ou pas ? 
Pour apporter à chaque personne et organisation des idées, solutions...  
 
b) Quels sont ses atouts et comment permettent-ils de contribuer au « DD » ?  Ex :  

 
 Mieux maîtriser : L’espace + Le temps + L’environnement + Les difficultés ; 
 Produire, construire et se nourrir mieux y compris intellectuellement... 

http://www.dailymotion.com/video/x2sa69e_village-de-veloppement-durable-a-la-la-motte-servolex_news
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 Promouvoir l’altruisme, la solidarité pour optimiser les relations... 
 Lutter contre les, gaspillages, dysfonctionnements, Risques Psycho-Sociaux... 
 Favoriser le développement personnel y compris professionnel... 
 Optimiser la performance de tous types d’organisations...  
 
Pour répondre à ces 2 questions voir aussi : 
L’article depuis le « Lexique du Management » => Travail Collaboratif : concept, atouts... 
L’article depuis le site de l’association : « Comment travaillerez-vous demain, tour 
d’horizon des pratiques innovantes ! » 

 
Nous avons donc tenu nos engagements, notamment en créant des jeux et animations 
spécifiques, pour la circonstance, sur la base de 3 sujets liés au « DD » et au « Collaboratif » :  
 
 Henry DUCHEMIN – Apiculteur, Sociologie et consultant de « Mélilot Consulting » sur le 
thème de son livre qu’il a également dédicacé :  
 

« Ce que nous révèlent les abeilles » 

 
 

Il a su captiver tous les publics, petits et grands grâce à ses talents de conteur et surtout avec 
son costume d’apiculteur ainsi que sa ruche transformée en véritable boite à images... 
 
 
 Hervé FITE : Passionné de l’Habitat Coopératif sur le thème de sa profession :   

« Se loger et vivre autrement ... » 
Des particuliers et même des professionnels, se sont vivement intéressés à ce concept tant 
pour des questions de qualité de vie que de pratiques professionnelles (BIM et Lean) pour 
mener à bien ce type de construction destiné à un cadre de vie...  
Voir : Elégance Construction  
 
 
 Dominique GARRET : Entrepreneur et Altruiste en rapport avec l’objet de l’association :  

«  Collaboratif = L’évolution de l’être humain... » 
Auteur du « Lexique du Management » il a aussi repris des concepts et créé des jeux 

pour favoriser le mode collaboratif ex : 
 

 Être et Paraitre : Votre cerveau et vos yeux sont ils, toujours, vos alliés ?  
Découvrez ces jeux+++ depuis la rubrique « Tests du Lexique du Management » : 
 

   
           

http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/component/content/article/1-management/1622-travail-collaboratif.html
http://www.manager-collaboratif-asso.fr/articles/141121-Semaine-de-Entreprise-Univ-Savoie-TableRonde_Pratiques_Innovantes-Collab.pdf
http://www.manager-collaboratif-asso.fr/articles/141121-Semaine-de-Entreprise-Univ-Savoie-TableRonde_Pratiques_Innovantes-Collab.pdf
http://www.melilotconsulting.com/
http://www.elegancebuilding.com/
http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/tests.html
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 Ensemble mais pour ou contre ? ex : Pêche Collaborative ; La Tour et les Dés 

    
 

 Bestiaire comportemental : Trouver les pratiques et les relier à des animaux ! 
- Voir la rubrique « Bestiaire du Management » depuis la page « Tests » sur le Lexique du 
Management.  
- Ce 30/05 nous avons notamment développé, avec les images ci-dessous, les 
comportements : 

a) des étourneaux parfois identiques au banc de sardines pour échapper à leurs 
prédateurs... 

b) Le couple du Nil entre pluvian et crocodile = santé et collaboratif durables... 
c) Celui de fourmis qui à donné l’algorithme formique si utile en logistique et 

déplacements interplanétaires... 

  

   
 
 
Remerciements :  
Pour réussir ce challenge notre association avait mis les moyens notamment sur notre stand 
avec du matériel de sono et vidéo, des jeux conçus et animés par notre équipe 
d’intervenants renforcée par Jean-Noël FAIZANDAZ. 
 
Tout ceci à été très apprécié des nombreux visiteurs de cette demi-journée estivale, ludique 
et pour autant instructive pour tous. 
 
Il faut dire que l’organisation de ce « Village du DD » était de grande qualité. Menée de 
main de maitre et sans discontinuer, notamment par Anthony PERRIN responsable 
« Environnement et Développement Durable » de LA MOTTE-SERVOLEX. Nous tenons tout 
particulièrement à le féliciter ainsi que toute son équipe. 
 
Collaborativement vôtre. 

http://www.lexiquedumanagement.com/index.php/tests.html

