INTRODUCTION AU LIVRET
Ces outils sont extraits du livre « Les clés de l’habitat participatif – Mes
expériences de vivre-ensemble » écrit par Audrey Gicquel et illustré par
Thierry Delisle aux éditions Yves Michel.
Ces illustrations renvoient à des processus, des animations ou la synthèse d’un
chapitre sous forme de facilitation graphique. En donnant ce document « aux
Communs », je souhaite aider les groupes dans la construction de leur projet
et le développement de l’habitat participatif de manière plus globale.

LICENCE LIBRE
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0
International.
Partage et adaptation : autorisation de copier, distribuer et transformer ce document
quelque soit le support, le format et quelque soit la finalité.
A condition de :
•
Attribution : Vous devez citer les auteurs, fournir le lien de la licence et indiquer
si des changements ont été réalisés.
• Partage dans les mêmes conditions : Si vous modifiez le document et
construisez un nouvel ouvrage à partir de lui, vous devez lui appliquer la
même licence creative commons CC-By SA.

SOURCES D’INSPIRATION
De nombreux outils sont inspirés des travaux de l’Université du Nous : cadre de confiance,
étapes du Nous, Processus de consentement et élection sans candidat
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/
Le consentement et l’élection sans candidat sont issus de la SOCIOCRATIE :
http://www.sociocratie.net/Theorie/
La méthode « rêve du Dragon » a été créée par John Croft :
https://revedudragon.org/937-2/
Les missions d’un accompagnateur d’habitat participatif ont été définies par le Réseau
professionnel des Acteurs de l’Habitat Participatif (RAHP) :
https://www.rahp.fr/la-d%C3%A9marche-du-rahp/r%C3%A9f%C3%A9rentiel-de-m%C3%A9tier/
La Communication Non Violente : https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_violente
Pour découvrir les formations en France : cnvfrance.fr

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION
Audrey Gicquel accompagne des groupes et donne des formations.
Pour la contacter : cohabiter@audreygicquel.fr

LE RESSENTIMETRE
pour aider l'expression de sa « météo intérieure »
Commencer et clôturer une réunion par un "tour de ressenti" permet de revenir à
soi, de verbaliser son état d'âme et d'apprécier la disponibilité de chacun.e pour
contribuer à la discussion.
Mode d'emploi : Prenez le temps de vous centrer, en silence ou avec un gong
tibétain. Comment vous sentez-vous à cet instant ?
Regardez le ressentimètre et trouvez le ou les mots qui répondent au mieux à cette
question.
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