PENSER LA DURABILITE
CLASSIFICATION DES C RI TERES
45 min. | Grand public | Groupes 14 p.

OBJECTI F
Appréhender l’étendue de la
durabilité et co-construire une
visualisation commune. Echanger
les points de vue et confronter les
visions.

Résumé
Associer des critères de durabilité à des principes de
durabilité, expliquer pourquoi.
Déroulement
Chaque participant reçoit 1 principe et 3 ou 4 critères
au hasard et en prend connaissance.
La première phase (10 min.) consiste à positionner les
principes (grande cartes) au sol. La place de chaque
principe est choisie en relation avec les autres
principes. Les principes jugés reliés, sont placés
proches les uns des autres.
La deuxième phase (10 min.) consiste à placer les
critères (petites cartes) en fonction du (des)
principe(s) au(x)quel(s) ils sont reliés. Ce
positionnement peut remettre en question le
positionnement des principes.
Quand chacun est satisfait du positionnement de ses
critères, on observe le résultat. Chacun à tour de rôle
peut proposer des modifications de positionnement
en expliquant pourquoi.
Il n’y a pas qu’une seule bonne réponse, l’objectif est
d’échanger les points de vue et d’attention. Il s’agit
d’une dynamique de mise en lien et de lâcher-prise,
car tous les positionnements initiaux peuvent être
modifiés.
Quand tout le monde a pu proposer un changement,
l’animateur demande à chacun d’observer le
résultat.
L’exercice se clôture par une évaluation de ce qui
s’est vécu. Qu’est-ce qu’on apprend ? Qu’est-ce
qu’on a constaté en réalisant cet exercice ?
Comment s’établissent les liens entre principes ?
Critères ? Y a-t-il quelque chose qui manque ? Qui est
superflu ?
Matériel
Impressions des 14 cartes Principes CosyFood en A4
et 55 cartes critères en A7

POINTS D’ATTENTION
POUR L’ANIMATEUR
Prenez connaissance du contenu du
référentiel. Faites émerger les
arguments, en utilisant notamment
le « pourquoi » ou le « comment » à
plusieurs reprises. Pour chaque
phase, invitez les participants à se
parler pour se positionner les uns par
rapport aux autres. Evitez que les
principes soient tous rassemblés au
même endroit (déterminer une
distance pertinente qui désignera
une relation proche).

