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Gratitude et reconnaissance

Nous commençons cet atelier en reconnaissant que nous nous réunissons en 
territoire autochtone. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et 
l’avenir que nous sommes reconnaissant·e·s de l’occasion qui nous est donnée de 
nous réunir et nous remercions toutes les générations de peuples autochtones qui 
ont pris soin de cette terre.

Cette reconnaissance des contributions et de l’importance historique des peuples 
autochtones doit être clairement et ouvertement liée à notre engagement 
collectif à concrétiser la promesse et le défi de la vérité et de la réconciliation 
dans nos communautés.



We didn’t hear back from the community 
after we left

• Nous avons tout prévu - Vous recevrez un enregistrement complet de 
l'appel, les diapositives ainsi que des liens vers les ressources.

• Participez à la conversation - Utilisez le volet Questions et réponses sur 
votre Zoom pour soumettre et voter pour les questions que vous aimeriez 
que nous abordions.

• Assistance technique - Vous pouvez utiliser la boîte de discussion pour 
demander une assistance technique tout au long du webinaire.

Considérations techniques



We didn’t hear back from the community 
after we left

Chantal GrandchampGabriele CaggianeseMatthieu Piegay Jean-Marie Chapeau



L’IMPACT COLLECTIF EN FRANCE  

Quelle est la genèse du projet Territoires impact collectif? 



DÉMARRAGE 

Quelle a été la réception de l’approche d’impact collectif sur le 
terrain en France? 



DÉBUT DE L’EXPÉRIMENTATION - PREMIERS CONSTATS 

Dans votre rôle d’accompagnement, quels sont les « premiers 
succès » que vous observez dans les territoires? 

Quels sont les principaux défis rencontrés jusqu’à maintenant?



CONDITIONS DE SUCCÈS  

Selon vous, quelles sont les conditions facilitantes nécessaires pour 
repenser la coopération dans les politiques publiques en France?



APPRENTISSAGES ET PERSPECTIVES

Quels apprentissages tirez-vous de cette expérimentation qui est 
toujours en cours de réalisation?

Quel serait votre souhait quant à l’accomplissement
de ce projet ?
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