
Les jeunes 
questionnent nos 
institutions : 
comment en faire un 
levier d’innovation ?

Retour sur des  expériences 
éclairantes depuis le champ citoyen, 
associatif ou l’entreprise

Séminaire 
des 10 et 11 avril 2018

Les formes traditionnelles de l’engagement –
syndical, militant ou partisan – perdent du terrain.
Pourtant, le désir de s’impliquer dans le monde qui
les entoure ne cesse de croître chez les plus jeunes.
Dans la sphère publique, le principe de démocratie
représentative est grignoté par celui de la
participation : les citoyens boudent les élections
mais entendent jouer à tout moment de leur
influence pour peser sur les décisions.
Jusque dans la sphère de l’entreprise, la hiérarchie
est bousculée : l’autonomie des salariés, la
décentralisation des responsabilités sont les
nouveaux mots d’ordre…

Ces constats sont aujourd’hui largement partagés.
Mais au-delà des constats, des expériences
innovantes ouvrent la voie sur de nouvelles formes
de pilotage et d’organisation. Les valeurs
d’engagement et de responsabilité, loin d’être
dépassées, seraient-elles en voie de redéfinition ?

INSTITUT DE FORMATION DES CADRES PAYSANS

Vous êtes agriculteur engagé 
responsable professionnel, élu sur un 
territoire…
ou cadre dans une organisation 
professionnelle agricole.

Vous cherchez de nouvelles voies pour 
mobiliser autour de vous et animer votre 
collectif ?

Ce séminaire est l’occasion de découvrir des 
expériences diverses, de les analyser avec le 
recul  des experts et de réfléchir 
collectivement aux pistes exploitables sur 
vos territoires et dans vos organisations.

Objectifs du séminaire

Qualifier  les notions d’engagement et de responsabilité dans le contexte 
contemporain
pour analyser les moteurs et les freins de l’action dans les organisations et 
les collectifs

Découvrir les expériences innovantes  et en tirer des enseignements
Pour contribuer à l’animation de territoire  

ou de collectifs  professionnels agricoles

Envisager le transfert sur le terrain
Réfléchir et construire collectivement des stratégies pour mobiliser et 
rendre acteur le plus grand nombre au sein des collectifs



Mardi 10 avril Mercredi 11 avril

L’engagement aujourd’hui : ni militant, ni syndical, 
ni partisan  
Par Guillaume Plaisance, président d’acteurs jeunes
Décryptage des nouvelles formes d’engagement 
plébiscitées par les jeunes. Analyse des motivations, modes 
d’action et valeurs sous jacentes.

Quelles innovations en matière de démocratie et dans 
les associations ?

Avec la contribution de France Bénévolat, Benenova et 
Démocratie ouverte

Regards et échanges avec des pionniers sur :

de nouvelles formes de gouvernance
de nouveaux modes de mobilisation
de nouveaux outils d’animation

De la participation citoyenne à la 
responsabilité collective 

Par Loïc Blondiaux, sociologue, responsable du Master 
Ingénierie de la participation à l’université Paris I Sorbonne
Avec le témoignage de Jo Spiegel, maire de Kingersheim
La démocratie participative : quelle réalité aujourd’hui en 
France et ailleurs ? Quelles perspectives pour les institutions 
et les territoires ?

Responsabilité et engagement : un levier de 
performance des entreprises ?
Par Brigitte Nivet, enseignante-chercheur spécialisée 
GRH & Innovation Managériale
Intelligence collective, collaboration, entreprises 
libérantes…: les notions qui sous tendent les nouvelles 
organisations d’entreprise.

Responsable de stage : Pascale Ract

Programme du séminaire

Pour en savoir plus

Pour demander le bulletin 
d’inscription,
contactez Myriam Rodriguez
myriam.rodriguez@ifocap.fr
Tél. 01 55 50 45 53
6 rue de la Rochefoucauld 
75 009 Paris

6 rue de la Rochefoucauld – 75 009 Paris / www.ifocap.fr

Association agréée par le Ministère de l’Agriculture au titre de la promotion collective et 

par le Ministère du travail et de l’emploi au titre de la formation professionnelle continue

▪ Des intervenants variés, aux expertises et points de vue complémentaires

▪ Des expériences concrètes pour s’inspirer

▪ Des ateliers de réflexion collective pour envisager des pistes pour l’action

Les points forts

Formation se déroulant à Paris, dans les locaux de l’Ifocap
Démarrage à 10h le j1 et fin à 16h30 le j2

Conditions tarifaires
Cette formation fait l’objet d’une demande de financement 
auprès de Vivea.
Il reste à la charge des participants :

▪ 531 € de frais pédagogiques pour les salariés
▪ 90 € de frais d’hébergement (une nuit) et de frais de 

restauration (2 déjeuners). Buffet dinatoire offert.

Quelles innovations dans la gouvernance 
d’entreprise et le management ?

Avec la contribution de 

Regards et échanges avec des pionniers sur :

de nouveaux principes pour mobiliser les salariés

de nouvelles façons de piloter et décider

Comment intégrer ces évolutions dans la 
gouvernance et l’animation de nos organisations 
professionnelles ? Quels changements sont induits 
dans le rôle des responsables?
Par Pascale Ract & Xavier lemonde

Réflexion collective de synthèse en lien avec les 
interventions du séminaire.
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