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La Fabrique du changement de Lille,
Fabrique parmi les Fabriques !

La Fabrique du changement, c’est d’abord, il y a 6 ans, un événement initié à
Nantes par François Badénès et les artisans du changement. Leur intention :
organiser un événement professionnel atypique et sans blabla, autour de la
conduite du changement, l’innovation managériale et les nouvelles façons de
travailler. Et l’événement devient rapidement un incontournable, si bien qu’il a
fait des petits, dans plusieurs villes de France, comme à Bordeaux, Toulouse et
Lyon. En 2019, 2 nouvelles Fabriques voient le jour : Namur (Belgique) le 24
octobre, et Lille le 14 novembre.
Pourquoi une Fabrique à Lille ?
Parce que nous sommes les enfants des mines et du textile, et que nos aïeux
ont été les acteurs précurseurs du changement en leur temps, et aussi parce
que nous le méritons bien ! Et oui, plusieurs des organisateurs de Lille ont déjà
vécu La Fabrique du Changement à Nantes, et ont pu constater à quel point
l’événement pouvait mettre en énergie les participants, managers, dirigeants,
responsables d’équipes… et nous avons eu envie d’insuﬄer ces ondes positives
dans les hauts de France.
Qui se cache derrière #LaFabLille ?
Un joyeux collectif de bénévoles ! Consultants indépendants et en cabinet,
collaborateurs de la MEL et de la CCI (et son Design Lab), acteurs d’entreprises
de la région, personnes en reconversion… Nous avons mobilisé nos énergies,
nos diverses compétences et notre cœur, pour organiser cet événement et
vous faire vivre un moment enrichissant.
FRAnçOIS BADEnES

« Lille était clairement dans notre radar pour y organiser une
Fabrique de par ses atouts et qualités intrinsèques :
le tissu économique local, les capacités de coopérations
et d’intelligence collective des acteurs, éco-systèmes
innovants pluri-disciplinaires.
Le soutien de la Métropole Européenne de Lille et
l’investissement d’un collectif d’organisation local dynamique ont été
déterminants pour faire de Lille la nouvelle ville d’accueil de la Fabrique du
Changement et nous sommes très fiers d’y proposer enfin notre événement
avec l’appui de nombreux soutiens locaux ».
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ienvenue à cette première édition lilloise
de la Fabrique du Changement !

Par cette journée, nous voulons vous transmettre avec enthousiasme
l’envie de conduire le changement. Un changement tourné vers
l’innovation managériale, avec une vision plus humaine de l’entreprise
et des nouvelles façons de travailler…et même de collaborer !
je change, nous changeons. Plus que jamais ces questions de
transformation touchent tout le monde, et surtout le monde des
entreprises et des institutions. C’est pourquoi nous avons à cœur
d’embarquer les collaborateurs présents ce jour pour qu’ils portent
leurs projets d’innovation avec audace, grâce à des outils, une vision,
et beaucoup d’énergie.
Le changement prend du temps et a besoin de vrais supporters.
Au-delà des mots et des modes, chacun peut et doit être acteur ne
serait-ce que de sa propre transformation pour devenir un managerfacilitateur adapté à la complexité du monde.
La Fabrique du changement n’est pas un événement à consommer
mais à infuser pour soi et à diffuser autour de soi. Prise de conscience,
inspiration, expériences apprenantes, nous avons conçu ce voyage
apprenant pour qu’il puisse être un temps de prise de recul, pour vous
interroger sur le management en conscience et avec authenticité.
Profitez de nos ateliers, pauses et lieux informels pour vous poser,
échanger avec les participants, partager et vivre votre propre
expérience.
Toute notre équipe vous souhaite une belle Fabrique, riche en
découvertes, en partage et en émotion, et avec beaucoup de plaisir,
tout simplement !
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paroles de partenaires

“

BRunO CASSETTE
Directeur général des services
de la Métropole Européenne de Lille
Membre du Comité d’organisation
de la Capitale Mondiale du Design 2020

Alors qu’elle est déjà présente à Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Lyon et Namur, l’absence de la Fabrique
du changement à Lille était une bizarrerie, laissant
supposer que notre territoire ne s’inscrivait pas dans
ce mouvement qui voit se mobiliser depuis plusieurs années des acteurs
publics et privés qui souhaitent non pas subir les évolutions sociétales mais
contribuer ensemble à activement inventer et enchanter le monde
qui s’offre à nous.
Il n’en est rien ! Depuis longtemps, notre métropole est source d’innovations
de toute sorte, de la technologie avec le premier métro automatique du
monde jusqu’à la culture avec l’invention de la nuit des bibliothèques,
aujourd’hui présente partout en France. Il était donc temps de corriger cet
état de fait et je suis particulièrement heureux de la participation de la MEL
à l’organisation de la première édition de la Fabrique du Changement lilloise !
Un événement qui, d’abord, doit beaucoup à son fondateur, François
Badénès, venu s’exprimer devant les cadres de la Métropole dès l’été
2018, et qui a initié notre mobilisation, mais aussi au collectif, engagé
et enthousiaste, qui s’est créé pour ce faire et que je remercie de nous
offrir une journée d’inspiration et d’échanges avec des professionnels de
l’innovation managériale pour transformer les modes de travail, favoriser
le bien-être au travail et renforcer le plaisir des collaborateurs.
Dans ce contexte, l’engagement de la Métropole Européenne de Lille n’est
pas un hasard. Elus et agents de la MEL sont pleinement conscients des
responsabilités démocratiques, d’innovation et de performance qui sont les
leurs vis-à-vis du territoire métropolitain et de ses habitants.
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C’est pourquoi la MEL s’est portée candidate pour devenir la Capitale
mondiale du design en 2020. Sa volonté d’impulser une mise en mouvement
collective des différents acteurs du territoire dans le but de fabriquer
ensemble le changement souhaitable pour aujourd’hui et pour les
générations futures, a scellé la victoire de la métropole française
contre Sydney !
Depuis, la MEL a intensifié, pour sa part, son engagement en faveur du
design des politiques publiques en s’inspirant du terrain et des expériences
de nos usagers pour inventer un service public de qualité et usant des outils
d’intelligence collective pour développer la créativité et l’efficacité dans la
réalisation de nos projets. Notre engagement en faveur de la Fabrique
du Changement à Lille s’inscrit pleinement dans cette démarche.
Aussi, je suis heureux d’annoncer que cette Fabrique du Changement
est le premier événement labellisé « Capitale mondiale du design 2020 »
pour le design des politiques publiques !
Que cette désignation nous inspire toutes et tous au cours
de cette journée !

”

Cet évènement est soutenu par Lille
Métropole 2020 Capitale Mondiale du design

>> Retrouvez la suite des paroles de partenaires en pages 20, 30, 31 et 32
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voici quelques informations pratiques pour vivre une
« bonne » Fabrique du Changement et vous permettre
de créer l’expérience visiteur qui correspond le mieux
à vos attentes et vos intentions.
POuR S’ORIEnTER
Vous retrouverez ci-contre le déroulé de notre journée afin
de bien visualiser ce qu’il se passe, heure par heure. Puis
2 tableaux vous donneront un aperçu complet des conférences,
causeries et ateliers qui vous sont proposés. Et pour vous aider
dans votre choix, parcourez le détail des conférences et ateliers
dans les pages suivantes.
Le plan en début de programme devrait vous aider à vous
retrouver dans ce beau lieu qui nous accueille !

14 novembre
14 novembre

La Fabrique : mode d’emploi

LES THéMATIQuES
Nous avons regroupé les interventions par thématiques.
Retrouvez ci-contre les thématiques ainsi que la couleur qui
leur est associée. Une pastille avec cette couleur sera présente à
chaque mention des conférences et ateliers.

Les 6 thèmes
es
Les 6 thMaèm
rque page

ce
d’uetiLiSation
idepag
guue
unrq
eSt
ce Ma
Sur
ertio
n
nn
itio
iSa
tiL
ti
à poSd’u
eSt un guide eS intérieureS
pagnner Sur
LeSitio
à poS
eS
érieur
LeS pageS int
L

Le jeu du je

ective

Singularité coll

science

PRATIQuE : le marque-page fourni avec ce livret vous permet de
garder facilement sous les yeux les thématiques et leurs couleurs
correspondantes
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Bzz, Bzz, nOS ABEILLES SOnT BIEnvEILLAnTES !
Nos abeilles bénévoles sont là pour vous aider tout au long de la journée.
Allez à leur rencontre en cas de besoin ou de question, elles font le miel
de cette expérience en nous connectant toute la journée.

m

Le Cabinet des Curiosités vous ouvre ses portes en continu à
l’Imaginiarium de 10h30 à 17h. C’est un espace libre, un espace
des possibles, un espace de détente, de rencontre & de partage où
vous pouvez laisser libre court au vagabondage de votre esprit... à
la rencontre improbable de vous-même lors d’un FLASHCOACHIng...
d’un.e auteur.e au coin LIBRAIRIE...
... ou encore d’un.e inconnu.e dans
le cadre photo du PHOTOBOOTH,, bref un espace pour se laisser
surprendre et suspendre avec ou sans les autres...

Les futurs souhai

s

PREnEz PLACE DAnS nOTRE CABInET DE CuRIOSITE !

chang

e

Restauration :
votre déjeuner est compris directement dans votre billet, 2 plats vous sont proposés au sein de notre
formule plat + dessert sur présentation de votre badge.
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Leaders For Good (…)

Déjeuner

13H20 à 13H35 Hacka des Hack’coeurs - IMAGINARIUM

13H45

La Magie de
la Relation (…)
ateliers
temps 2 :
8 ateliers,
en simultané
(voir détail page 11)

Accompagnement
par une approche
initiatique
La révolution
motivationnelle
Une entreprise sans
manager et sans chef

Réussir avec l’intuition

La transformation
dans les
organisations
complexes ou...
Comment faire
danser les
mammouths ?

La Fabrique
secrète
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15H50
16H00
16H10
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16H35
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15H50
Fabriquer
le changement
comme les abeilles

Manager
les profils atypiques
(…)

ateliers
temps 3 :
8 ateliers,
en simultané
(voir détail page 11)

Leader de
Transformation ou...
Comment revétir
ton costume
de Hackeur ?

résumé dessiné de la
journée
Cercle de clôture et de
(re)(co)(naissance)
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cabinet
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sommaire
les conferences
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9H30
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Conférence d’ouverture :
De la puissance de l’égo
à la présidence de sa vie
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Complexité :
la bête noire des managers
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11H30

Musclez votre bienveillance

11H35
11h55
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13H45
13H45
14H05

Leaders For Good : l’histoire
méconnue de ceux qui ont changé
notre monde en donnant
vie à leur rêve !

P.14

P.15

LES CAUSERIES
DE COMPTOIR

P.15

La Bobine

P.15

PAUSE DÉJEUNER

La Magie de la Relation au service
de la Qualité de Vie au Travail...
et ailleurS
Accompagnement par
une approche initiatique

P.16

14H35
14H55

La révolution motivationnelle

P.17

15H00
15H20

Une entreprise sans manager
et sans chef

15h25
15h45

Réussir avec l’intuition

P.17

15h50
16h10

Fabriquer le changement
comme les abeilles

P.18

16h15
16h35

Manager les profils atypiques
ou comment favoriser la pensée
complexe pour tisser
l’entreprise de demain

P.18

un résumé dessiné de la journée

17H15
18H00

Cercle de clôture et
de (re)(co)(naissance)
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La fabrique secrète : ne vous fiez
pas aux apparences !

14H30
15H45

Causerie de comptoir :
La transformation dans
un environnement complexe ou
Comment faire danser
les mammouths ?

16H00
16H50

Causerie de comptoir :
Le leader de transformation
ou comment revêtir
avec classe le costume
du Corporate Hackeur ?

P.16

14H10
14H30

17H00
17H15

13H45
15H00

P.17

P.18
P.19

P.12

P.19

P.19
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16H45

15H30

15H

13H45

12H

10H45

Manager
et leader
(pleinement)
conscient.e.s

L’aéroplane
(Rooftop)

Le monde évolue...
et si on faisait
évoluer vos
recrutements
& entretiens
annuels ?
#hacke
entretienRH
P.27

P.24

La voix & l’énergie
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Se connecter
à sa boussole
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pour redonner
du sens à son
management

P.27

P.25

Prospective
collaborative :
éclairer l’avenir,
décider au
présent

DÉJEUNER

P.22

Dans la tête des
Bleus : motivation
et cohésion
d’équipe

la cuve

La Chaufferie

P.23

Psychologie
positive : levier
d’épanouissement,
d’engagement et
de performance

La maison
à vapeurs (R2)
Devenir un
Manager en mode
Appréciatif ? Et si
vous osiez sortir
des sentiers
battus ?
P.23

La salle à
pistons 1 (R3)

P.28

L’essence
(les sens)
du management

P.25

Codéveloppement
En mode
Coup de Pouce
P.25

P.28

Tu joues ou
tu ne joues
pas (aux jeux
psychologiques) ?

RESPIRATION

Imaginer et
partager ses
idées à l’aide
de croquis

Manager,
Cap sur le
féminin !

Magritte
manager

P.28

P.26

13H20 à 13H35 Hacka des Hack’coeurs - Hall d’entrée

P.22

Réinventons les
réunions efficaces

La salle des
lumières (R1)

P.26

P.29

Faites du conflit
votre meilleur
ennemi

Comment bien
planter vos
projets !
une affaire de
terreau.

Cocréer
le leader
collaboratif
avec
l’intelligence
des mains
P.24

Le nautilus
(Rbonus)

P.29

Quelle personne
apprenante
êtes-vous ?

EMBODIMENT :
se mettre à
l’écoute de
l’intelligence
corporelle

P.29

READY STEADY
GO ! Co-créons
ensemble la
FabLILLE 2020 !

Panic in Space,
Jeu d’entreprise
pour apprendre
à piloter son
vaisseau individuel
ou collectif en
faisant grandir
son intelligence
P.26 émotionnelle P.27

P.24

Cheminer vers le
manager intuitif

L’ile à Hélices
(R4)

DÉJEUNER

P.23

L’intelligence
collective, c’est
comme le sport...
ça demande de
l’entrainement !

La salle à
pistons 2 (R3)

Imaginarium

les ateliers

ZOOM SUR… LES CAUSERIES DE COMPTOIR

Les causeries de comptoir sont un format original de tables rondes où
les intervenants viennent partager leur expérience dans un dialogue
avec les participants. C’est le seul format de la journée conçu pour que
les participants puissent arriver et sortir librement lors de ce temps
d’échange ouvert.

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA FABRIQUE SECRÈTE
à 13H45

Inscriptions à l’accueil
(où l’on vous a remis votre
badge) AVANT MIDI.

Comme les fameuses nuits secrètes,
nous proposons aux 12 plus audacieux
des participants de vivre l’expérience
de l’atelier secret ! Concrètement, vous
embarquez avec 11 autres personnes
dans un véhicule et... nous vous
emmenons dans une autre fabrique,
à Tourcoing... mais... laquelle ? Dans un
lieu que personne ne connait mais qui
révélera bien des secrets... de réussites
d’une transformation ! #libérée #agilité
#recrutement
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14 novembre

coup de
cœur

coup de
cœur

les clowns :
Trois Clownettes seront là pour vous accueillir dans la joie et la bonne humeur
avant la grande aventure qui fabrique du changement….
Merci à Clem Baillon, Magali Tréhout et Marie Colin, coaches clown, de nous
partager leur enthousiasme pour démarrer la journée du bon pied !

Mise en énergie par l’Âme Strong :
Une chorale collective à 300 personnes ? Challenge accepté ! Suivez les coach
de l’Âme Strong et prenez part à ce temps musical stimulant !

CONFERENCE d’ouverture
09:30 à 10:30
Daniel Morel

Consultant, formateur,
conférencier en ressources
humaines
Daniel Morel Institut

La Chaufferie
De la puissance de l’égo à la présidence de sa vie
Quelles sont nos réactions face aux événements ? Pourquoi et comment
sommes-nous si souvent frustrés de nos réactions face aux contraintes
de la vie ? Pourquoi le discernement et le libre arbitre s’effacent devant
l’angoisse de réagir rapidement ? Comment notre programmation et
nos croyances nous font quitter le chemin de la vie à laquelle nous
aspirons ?
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#LaFabLille
CONFERENCE
11:45 à 11:05
Sabrina Bouraoui

Fondatrice
Shades of Gray

La Chaufferie
Complexité : la bête noire des managers
Si tu n’apprends pas à t’autoprogrammer, quelqu’un d’autre le fera pour
toi. Mais doit-il en être ainsi ? Comment mettre fin à cette domination
de la complexité que nous vivons tous au quotidien ?
L’environnement VUCA dans lequel nous évoluons oblige constamment
à revoir comment nous appréhendons l’ambiguïté du monde qui nous
entoure. En quoi agir en complexité est-il si important ? Comment faire
face à la décision prise-de-tête ?
C’est ce que Sabrina Bouraoui nous dévoilera en clarifiant la notion
fondamentale qu’est le changement – la confusion sur ce mot simple
est partout ; une compréhension intime de ce dernier relève pourtant
d’un pré-requis non négociable pour pouvoir accueillir, gérer et dompter
cette complexité qui s’impose à nous.

CONFERENCE
11:10 à 11:30
Marine Flamme

Exhausteur de la
Transformation
Fondatrice
CODIZ

La Chaufferie
Musclez votre bienveillance
Nous évoquerons les accélérations sociétales de ces dernières années
(profonds changements de mode de consommation), les prises de risques
des entreprises à ne pas garder leurs équipes engagées (nouvelles attentes
au niveau de son entreprise, partage de la vision, de la stratégie, coécriture...) et des solutions qui s’offrent à tous dans ce contexte (méthodes
de travail, automatisation des tâches, mutation de certains métiers).
Ces changements bouleversent les modes de pensée, les relations
aux autres et à son travail et comportent leurs lots de risques
psychosociologiques dont le burn-out fait partie.

CONFERENCE
11:35 à 11:55
Yvan Gatignon

Initiateur
BigBloom

La Chaufferie
Leaders For Good : l’histoire méconnue de ceux qui
ont changé notre monde en donnant vie à leur rêve !
Découvrez l’histoire de ces leaders inspirants (Sœur Emmanuelle,
Nelson Mandela, les Beatles, ... ) dont nous tirerons des enseignements
simples et stimulants.
15

14 novembre

coup de
cœur

Hacka des Hack’coeurs :
Et si vous participiez au haka qui fera reculer
les All-Blacks néozélandais
à la prochaine coupe du monde ?

conference
13:45 à 14:05
Marjorie Danna

Conférencière
Happy&Cie - le bonheur
en entreprise

La Chaufferie
La Magie de la Relation au service
de la Qualité de Vie au Travail...ET AILLEURS
Cette conférence punchy et inspirante vous emmène au cœur d’un
puissant levier d’action invisible souvent méconnu de nos organisations
et qui pourtant génère des impacts multidimensionnels sur :
- le bien-être et la motivation des collaborateurs,
- la qualité du climat social, la QVT et la cohésion d’équipe,
- la performance individuelle et collective.
Entrez dans un joyeux processus de changements positifs pour que
chacun.e (re)devienne acteur et réalisateur.trice de sa vie et cocréateur.trice de croissance humaine et sociétale. Et si « La Magie de la
Relation » changeait votre façon de VIVRE l’entreprise…

conference
14:10 à 14:30
Pierre BAILLON

Dirigeant, coach et
gestalt-thérapeute
Albatros - Coach clown

La Chaufferie
Accompagnement par une approche initiatique
L’enjeu est de comprendre que nous sommes venus sur terre pour
que «l’homme» déploie toute son humanité. Pour cela il prend la
responsabilité de sa vie. Il se détache de son passé et il discerne dans
toute synchronicitė ce qui va le faire progresser. La méditation est
perçue comme une ressource.
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#LaFabLille
conference
14:35 à 14:55
DOUGLAS BERTRAND

Founder, CEO
WHIP UP

La Chaufferie
La révolution motivationnelle
Et si on décidait de changer notre regard sur la motivation ? Et si tout
devenait possible, franchissable et atteignable parce que l’on mobilise
toutes ses forces motivationnelles ?
Un témoignage d’un récit sportif, une expérience collective sur la charge
émotionnelle, du savoir innovant et pragmatique sur notre fonctionnement
et une bonne dose d’énergie positive pour se fabriquer son changement.

conference
15:00 à 15:20
Yoann Sarels

Co-fondateur
Organisation Z

La Chaufferie
Une entreprise sans manager et sans chef
De plus en plus d’entreprises se tournent aujourd’hui vers un mode
de fonctionnement basé sur la confiance. Ces entreprises ont décidé
de briser tous les anciens carcans traditionnels : pas de managers,
pas d’horaires, congés illimités, pas de planning, des salaires choisis
directement par les salariés… Mais par où commencer ? Quelles sont
les erreurs à éviter ? Dans une organisation auto-gouvernée, comment
remplacer le rôle du manager ? Quelles sont les pratiques à changer ?
Découvrez quelques clés pour adopter une structure horizontale dont
chacun est responsable.

conference
15:25 à 15:45
Sophie
RAMSPACHER

Révélatrice du talent intuitif
en entreprise
RH Solutions

La Chaufferie
Réussir avec l’intuition
Qui suis-je ? Je suis une aptitude universelle, un outil d’aide à la
décision utilisé par les dirigeants à succès. Je permets d’obtenir des
résultats tout en travaillant dans le flow et l’enthousiasme car c’est
en jouant qu’on me cultive. Je crée du lien et des synergies. Je suis
présente en permanence et à votre disposition pour vous aider à remplir
efficacement vos objectifs et à manager avec brio. Pourtant malgré
toutes mes qualités, je suis encore peu utilisée en entreprise hormis par
les leaders qui ont compris comment faire appel à moi. Je suis, je suis…
l’intuition !
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conference
15:50 à 16:10
Henry Duchemin

Dirigeant, Apiculteur
Mélilot Consulting

La Chaufferie
Fabriquer le changement comme les abeilles
Du fait d’émergences florales aléatoires, de la variabilité des saisons,
des subtilités de leur organisation, les abeilles ne cessent de fabriquer
du changement. Aussi, quand augmentent les incertitudes sur leur
avenir, elles nous obligent à fabriquer nous aussi un management
plus responsable et plus authentique.

conference
16:15 à 16:35
Claudia
San Filippo Wissler

Conférencière, consultante,
coach, formatrice
Essenceciel Coaching

La Chaufferie
Manager les profils atypiques ou comment
favoriser la pensée complexe pour tisser
l’entreprise de demain
Les profils atypiques comme les multipotentialistes , les polymathes, les
zèbres, les HPI*, HPE**, les créatifs culturels...sont la différence dont
les entreprises ont besoin aujourd’hui pour rester compétitives et donc
innovantes dans un monde devenu de plus en plus complexe, rapide
et sensible. Il devient donc urgent pour la survie des organisations
de comprendre le fonctionnement de ses profils, de les recruter,
de les intégrer, de les manager en se positionnant à leur niveau de
fonctionnement c’est-à-dire en sortant du cadre, plus intuitif et
bienveillant, bref, en utilisant la pensée complexe.
*Haut Potentiel Intellectuel
**Haut Potentiel Émotionnel

17:00 à 17:15
Etienne Appert

Auteur illustrateur
Accompagnant par le dessin
EntreNosCases

coup de
cœur
Un résumé dessiné
Découvrez en fin de journée un résumé dessiné et presqu’animé
de la journée. C’est ce qu’on appelle parfois une « GraphicAnalyse »
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#LaFabLille
Cercle de cloture
17:15 à 18:00
Mélanie
VERMEERSCH

Connecteuse
La voix de Noros

La Chaufferie
Cercle de clôture et de (re)(co)(naissance)
Pour vivre, ensemble, un temps de reconnaissance de nos
« apprentis-sages » et partager la gratitude joyeusement !

causerie de comptoir
14:30 à 15:45
VÉRONIQUE BURTEAUX
Facilitatrice - ADEME

Elise BRAOUEZEC
Société Générale

Aude FOURNIER
Conseil Départemental

Jean-Baptiste CREPY
Véolia

DORIANE HUART
Métropole européenne de Lille

La Bobine
La transformation dans les organisations
complexes ou... Comment faire danser
les mammouths ?
#innovation #public #privé #yeswecan
Et oui ! Ils et elles l’ont fait !
Témoignages et retours d’expériences de DRH, responsables d’activité,
dirigeant.e... qui ont expérimenté pour modifier durablement la façon de
travailler et de collaborer dans des organisations complexes.
Venez-vous inspirer dans un format assurément participatif !

causerie de comptoir
16:00 à 16:50
Marie Lionet

Corporate Hackeur Lille

Frédéric Sellier
Groupe HappyChic

PATRICIA DESMET
Facilitatrice
coach, formatrice
Tremplin RH

La Bobine
Leader de Transformation ou...
Comment revétir ton costume de Hackeur ?
Vous savez, lorsque vous sentez qu’il faut « faire autrement » et que
vous constatez que votre système résiste… Comment oser et savoir
faire bouger les lignes de l’intérieur ? Venez partager les récits intimes
de leaders de transformation. Mais alors, parlons-nous toujours de
transformer l’entreprise ou vous-même ? Et toute ressemblance
avec votre quotidien est bien évidemment fortuite !
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paroles de partenaires

“

jEAn MARIE BOuCHEREAu,
Responsable Qualité - Transversalité - RSE - Ademe

Nous stimulons les dynamiques collaboratives des
équipes de l’ADEME pour accompagner les transitions…

”
“
ISABELLE SAvIAnE,
DRh et directrice RSE du groupe Eram

Nous avons la conviction que nous ne réussirons notre
transformation qu’en embarquant toutes nos équipes.
Nos managers doivent être les promoteurs de l’initiative
et de l’innovation à tous les niveaux. Cela passe par une
transformation profonde de nos pratiques.

”

>> Retrouvez la suite des paroles de partenaires en pages 30, 31 et 32
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14 novembre
ATELIER
La Cuve

temps 1

10:45 à 12:00
François Dutry

Coach mental, physique
Performance coaching

Chaufferie

Dans la tête des Bleus :
motivation et cohésion d’équipe
« Éviter de se préparer, c’est se préparer à échouer ».
Participez activement à la causerie avant la 1/2 finale France-Belgique
dans le vestiaire à la coupe du monde 2018 en Russie. Rêvez et
déterminez l’objectif commun. Identifiez les talents et précisez les rôles
de chacun. Sortez du vestiaire boosté(e), soudé(e) comme une « dream
team » prête à performer.

ATELIER
L’Aéroplane
temps 1

10:45 à 12:00

Emmanuel Faure

Enseignant
de méditation mindfulness,
Instructeur MBSR
MBSR Lille

Chaufferie

Manager et leader (pleinement) conscient.e.s
La fabrique du changement est-elle extérieure ou intérieure ?
N’y aurait-il pas en réalité une connexion directe entre ce que nous sommes
en tant qu’individu (notre corps, nos pensées, nos croyances, notre cerveau)
et nos actions, nos relations, nos projets et le monde que nous créons ?
Pollution intérieure – Pollution extérieure. En quoi les pollutions extérieures,
les éléments qui nous font souffrir individuellement et collectivement
(dérèglement climatique, disparition de la biodiversité, fracture sociale,
répartition des richesses mais aussi les souffrances individuelles telles
que l’épuisement professionnel…) ne seraient pas l’expression de notre
« pollution » intérieure, de nos modes de fonctionnement, notre biologie
même, celle que nous ont léguée nos ancêtres homo sapiens. Alors explorer
ensemble ces connexions, en faire l’expérience en nous-même, à partir de la
pratique laïque de la pleine conscience, pourrait certainement nous éclairer
sur les moyens les plus justes et habiles pour induire un changement. Pour
faire de ce que nous sommes le plus habile outil de changement (le seul ?)
vers un monde plus conscient, ouvert et soutenable pour toutes et tous.

ATELIER
La Salle des lumières
temps 1 10:45 à 12:00
Isabelle Buisine
Fondatrice
KeyChange

Véronique Péterlé

Facilitatrice en
intelligence collective
Happy&Cie - le bonheur en
entreprise

Imaginarium

R1

Réinventons les réunions efficaces
Un atelier pour expérimenter des outils simples et concrets issus de
l’intelligence collective et de la sociocratie, pour des réunions efficaces
avec prises de décision.
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#LaFabLille
ATELIER
La Maison à Vapeurs
temps 1

10:45 à 12:00

Jennifer PEZELLIER
Christine DESSEAUX
Co-fondatrices et coach
Positive your Job !

Imaginarium

R2

Psychologie positive : levier d’épanouissement,
d’engagement et de performance
Atelier pour découvrir et tester certaines clés de l’épanouissement au
travail, leviers de l’Engagement et de la motivation ; alternant enjeux,
apports et exemples avec des outils ludiques, innovants et impliquants.
Nous nous basons sur notre constat : 1 salarié heureux est 50 % plus motivé
et 33 % plus performant. Un manager influence à 70 % l’engagement de
ses collaborateurs. Notre mission : développer l’engagement, fidéliser les
potentiels par le sens, la motivation, mettre en œuvre une dynamique
managériale respectueuse de l’homme et génératrice d’efficacité
individuelle et collective.

ATELIER
La Salle à Pistons 1
temps 1 10:45 à 12:00
Bruno Carly

Dirigeant appréciatif
AMAHE Conseil & Médiation

Imaginarium

R3

Devenir un Manager en mode Appréciatif ?
Et si vous osiez sortir des sentiers battus ?
Un workshop pour expérimenter concrètement et collectivement les
principes essentiels de la démarche appréciative (appreciative inquiry)
dans une fonction de manager et d’acteur du changement : des interviews
pour découvrir le questionnement appréciatif, des débriefings pour
s’enrichir mutuellement, de la créativité pour valoriser l’intelligence
collective et donner du sens, des sourires et de la bonne humeur pour
vivre un moment d’optimisme et passer du rêve à la réalité !

ATELIER
La Salle à Pistons 2
temps 1

10:45 à 12:00

LES BAD MAMAS :
Anne Gobin

Conteuse, facilitatrice,
coach, thérapeute
agCOaching

Cécile Thys

Facilitatrice,
formatrice, coach
agCOaching
Jaune Horizon

Imaginarium

R3

L’intelligence collective, c’est comme le sport...
ça demande de l’entrainement !
Intelligence Collective : capacité à être en lien et en singularité pour
faire émerger quelque chose de nouveau. Cet atelier ludique invite
à expérimenter cette capacité chez soi et au sein du groupe et à en
découvrir les ressorts. Au démarrage, un défi : définir l’intelligence
collective… en intelligence collective ! Identifier ses idées clés, accepter
d’en laisser de côté, en troquer quelques-unes et finalement les mettre
au pot du groupe… Passer de la logique à la créativité, dessiner,
partager... Et finalement apprendre de cette expérience grâce à un
moment réflexif sur les fonctionnements mis en œuvre.
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14 novembre
ATELIER
L’île à Hélices
temps 1

10:45 à 12:00

Delphine Coffart

Happycultrice, facilitatrice
La Respiration Créative

Imaginarium

R4

Cheminer vers le manager intuitif
Avez-vous déjà remarqué que les meilleures solutions émergent lorsque
l’on ne s’y attend pas ? Dans un monde Volatile, Incertain, Complexe
et Ambigü, le management évolue et nécessite d’adopter un mode de
pensée plus agile, plus créatif qui laisse la part belle à ce fameux lâcher
prise. Lâcher prise ne signifie pas ne rien faire mais au contraire savoir
faire confiance au processus, à ce qui va émerger sans présager de ce
qui va advenir. Pour rentrer dans cet état d’esprit et faire s’exprimer
le futur émergent, cela implique de rentrer dans une certaine attitude
intérieure « L’esprit ouvert, le cœur ouvert et la volonté ouverte ».
À travers un protocole associant exercices d’écoute, d’observation et
posturaux issus du yoga, les participants découvriront quelles nouvelles
idées émergent lorsque l’on s’installe dans un état de présence et de
conscience intérieur proche de notre source d’inspiration pour laisser
libre cours à notre intuition et au futur émergent.

ATELIER
Le Nautilus
temps 1

10:45 à 12:00
Marc Savard

Facilitateur, accélérateur
de collaborations
Zebra3

Elise Braouezec

Transformation et Pilotage des
Ressources Humaines
Société Générale

Imaginarium

R bonus

Cocréer le leader collaboratif avec l’intelligence
des mains
Un atelier pour esquisser ensemble un portrait-robot du leader
collaboratif mêlant intelligence des mains (ou comment «penser avec
les mains»), cocréation et métaphores en découvrant la méthode
Lego® Serious Play®.

ATELIER
La Cuve

temps 2

13:45 à 15:00

Christophe DELABAERE
Consultant autonome,
Artiste Conseil
ITG Groupe

Chaufferie

La voix & l’énergie du manager
Avec cet atelier basé sur la voix, la posture et la respiration, l’idée est
de recontacter son énergie intérieure pour être plus vibrant ensemble.
A l’aide de techniques telles que la psychophonie, le Tai Chi, et le reiki,
nous ferons le point sur :
1/ les postures idéales d’intervention debout ou assis,
2/ l’usage de la parole et du silence de manière efficace (prosodie...)
3/ la re-connaissance de la voix (aspect identitaire et estime de soi)
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ATELIER
L’Aéroplane
temps 2 13:45 à 15:00
Axelle Kiers

Exploratrice
Alive By Décathlon

Chaufferie

Prospective collaborative : éclairer l’avenir,
décider au présent
Depuis début 2019, des explorateurs et découvreurs de tendances
dénichent, repèrent et analysent les événements, ruptures et
changements qui se profilent à l’horizon. Le tout est accessible sur la
plateforme www.explore-alive.io. Ensemble, nous allons plonger dans la
prospective collaborative et nous imprégner de 2 tendances sociétales
(« Eduquer autrement » et « Do it with others ») puis les analyser,
décortiquer, étirer,... Bref les malmener un peu pour détecter des
signaux faibles et créer des hypothèses pour le futur. Ensemble
nous allons révéler l’invisible !

ATELIER
La Salle des lumières
temps 2

13:45 à 15:00
Nathalie
Duponchelle

Facilitation, conseil, formation
EDAJ

Imaginarium

R1

Codéveloppement – En mode Coup de Pouce
Le co-développement est une approche d’apprentissage qui mise sur
les interactions entre les participants et l’intelligence collective. Pour
cette initiation au Codev, méthode A. Payette et C. Champagne, nous
proposons un condensé d’un atelier de Codev, une version dite « coup
de pouce », sur une heure : apprendre ensemble au travers des 6 étapes
clés du processus du co-développement !

ATELIER
La Maison à Vapeurs
temps 2

13:45 à 15:00

Stéphane Rocke
Dirigeant, formateur,
intervenant
VISUAL BRAIN

Imaginarium

R2

Imaginer et partager ses idées à l’aide de croquis
Un brainstorming en forme de manège graphique rythmé, créatif et
ludique. Les participants reviennent d’une mission intersidérale dans
le futur. Le débrief sera fait sous forme de croquis rapides, tour à tour
pour différentes thématiques, en tournant autour de la table. Au terme
de l’atelier, chaque feuille rassemblera les contributions de tous pour
une thématique donnée. Un atelier utilisé en prospective notamment
pour fédérer des équipes, développer l’écoute et l’agilité, également
pour anticiper les freins et les attentes conscientes ou non d’un
groupe-cible sur des situations encore inconnues.
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14 novembre
ATELIER
La Salle à Pistons 1
temps 2 13:45 à 15:00
Philippe
Brasseur

Cultivateur d’idées
Créativita

Imaginarium

R3

Magritte manager
Les images de Magritte fascinent parce qu’elles sont mystérieuses et
paradoxales - comme notre époque! Dans cet atelier participatif original,
vous utiliserez l’œuvre surréaliste du grand René pour multiplier les
regards sur vous-même et sur votre entreprise… Vous en ressortirez
avec quelques trésors de sagesse, et des clés pour manager l’intuition
de vos équipes !

ATELIER
La Salle à Pistons 2
temps 2

13:45 à 15:00

COLLECTIF YES :
André Robitaille

Éveilleur de sens et de
cohérence.
TERREAUX CULTURELS®

Isabelle Normand

Chargée de Mission
Réinvention. DEEPI

Isabelle
Vanwaelscappel
CEO de 3ème Monde

Cécile Thys

Facilitatrice, formatrice, coach
Jaune Horizon

Imaginarium

R3

Comment bien planter vos projets !
une affaire de terreau.
Plus de 2/3 des projets implantés dans les organisations se soldent par
un échec. Comment y remédier ? En adaptant votre conduite de projet
à la culture de votre entreprise ! Vous découvrirez de façon ludique la
carte des 9 terreaux culturels®, une grille de lecture simple, pratique et
d’une efficacité redoutable, qui rend concrète cette dimension intangible
qu’est la culture d’entreprise. Vous pourrez identifier la culture de votre
organisation et comprendre comment mener vos projets au regard de
cette culture. Avec la carte des 9 terreaux culturels ®, vous êtes dotés
de nouvelles lunettes magiques !

ATELIER
L’île à Hélices
temps 2

13:45 à 15:00
Aymeric Scuvie

Co-fondateur,
facilitateur embodiment
Inouit - L’équipée belle

Imaginarium

R4

Embodiment : se mettre à l’écoute de l’intelligence
corporelle
Face aux situations de la vie et du travail, notre intellect est sollicité. Notre
corps lui aussi réagit, peut-être en premier, sans que nous en soyons
toujours conscients. Que peut-on apprendre alors de notre intelligence
du corps, en l’expérimentant et en nous observant faire ? Quels signaux
puis-je repérer plus vite pour répondre aux sollicitations avec une
présence plus claire, ouverte et centrée ? Au centre de l’atelier, une ou
deux expérimentations pratiques seront l’occasion de prendre conscience
de notre état d’être, de percevoir nos sensations et de reconnaître nos
patterns réactifs. Pour pouvoir ensuite choisir consciemment une autre
façon de s’incarner au service de ce qui compte pour nous.
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ATELIER
Le Nautilus
temps 2

13:45 à 15:00
Isabelle
Chargé

Architecte de vos
transformations
IN PRINCIPO ARCHITECTES DE VOS
TRANSFORMATIONS

Imaginarium

R bonus

Panic in Space, Jeu d’entreprise pour apprendre
à piloter son vaisseau individuel ou collectif en
faisant grandir son intelligence émotionnelle
Nous sommes en 3100 à bord du vaisseau spatial ZINGZING
Hypothalamus III. La technologie très avancée permet de piloter le
magnifique ZINGZING Hypothalamus III grâce au niveau émotionnel de
l’équipage. Malheureusement suite à une avarie, le voyage se prolonge...
La tension monte à bord et les membres de l’équipage montrent des
signes de dérèglements émotionnels tout à fait inquiétants pour la
suite de la mission. Une équipe d’experts a été sélectionnée pour
une intervention d’urgence ! Aurez-vous l’intelligence émotionnelle
suffisante pour faire partie des héros capables de ramener sur terre
nos valeureux astronautes sains et saufs ?!
Venez tenter votre chance dans cet atelier expérientiel, fun, interactif
et surtout apprenant !

ATELIER
La Cuve

temps 3

15:30 à 16:45

Marie-Aude Tran
Consultante
Valeurs&Valeur

Chaufferie

Le monde évolue... et si on faisait évoluer
vos recrutements & entretiens annuels ?
#hackelentretienRH
Le recrutement, l’entretien annuel RH sont des moments forts dans la
vie du collaborateur et pourtant ils sont restés identiques depuis tant
d’années.... et si nous les faisions évoluer ensemble?
Venez découvrir comment personnaliser vos recrutements & votre
entretien annuel à travers votre posture ainsi que le fond et la forme de
ce temps privilégié avec vos collaborateurs.

ATELIER
L’Aéroplane
temps 3 15:30 à 16:45
Olivier Perrin
Formateur - Coach
Mon Job de Sens

Céline Julien

Coach et formatrice
Mon Job de Sens

Chaufferie

Se connecter à sa boussole intérieure
pour redonner du sens à son management
Un temps de partage et de questionnement autour du Sens au travail,
du leadership et de l’inspiration. Pour que chacun fasse un pas vers sa
juste place dans la société et dans le monde.
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ATELIER
La Salle des lumières
temps 3

15:30 à 16:45

Nicolas Karasiewicz

Eveilleur de conscience,
Animateur, conférencier

Imaginarium

R1

L’essence (les sens) du management
Venez découvrir une expérience ludique et innovante grâce à une
expérience sensorielle collaborative ! Quel est le point commun entre un
salarié à New York, un manager à Shanghaï, un artisan à Yaoundé, un
chercheur d’emploi à Berlin et un entrepreneur déficient visuel à Lille ?
Au-delà du contexte social, sociétal, économique ou environnemental,
venez trouver une réponse à cette question que vous ne vous êtes,
peut-être, jamais posée... L’objectif : faire évoluer vos pratiques
managériales pour remettre l’humain au centre et capitaliser sur la
singularité de chacun. En attendant de vous rencontrer, ouvrez l’oeil...

ATELIER
La Maison à Vapeurs
temps 3

15:30 à 16:45

Sophie Anderlini

Coach professionnel, formatrice
Siyla Conseil

Vincent Favrie

Coach et formateur spécialisé en
Qualité Relationnelle
VF Consulting

Imaginarium

R2

Tu joues ou tu ne joues pas
(aux jeux psychologiques) ?
« Pour vivre heureux, vivons hors des jeux » disait le Dr Steven
KARPMAN, le père du célèbre triangle Dramatique. Or nous, les
humains, passons le plus clair de notre temps à initier des jeux ou à
accepter des invitations. Cela serait une bonne nouvelle s’ils n’étaient
pas psychologiques et autant destructeurs. Le management n’est pas
épargné par cette addiction relationnelle. C’est ce dont nous allons
parler par le biais de cet atelier où vous pourrez jouer.
Alors « tu joues ou tu ne joues pas ? »

ATELIER
La Salle à Pistons 1
temps 3 15:30 à 16:45
LES CO-GIRLS :
Bénédicte Decuypère
Fanny Boone
Sandra Villain
Sylvie Lecomte

Imaginarium

R3

Manager, Cap sur le féminin !
Cap ou pas cap :
- D’incarner votre dimension féminine dans le management ?
- De trouver l’équilibre d’une collaboration entre masculin (les règles,
le cadre, le pouvoir, l’action) et féminin (l’émotion, l’adaptation,
l’écoute, la puissance qui accompagne à grandir) ?
- D’oser affirmer en conscience, les potentiels individuels et collectifs
au service de vos projets ?
Alors... Cap pour la transformation dès maintenant?
Arrivez avec votre réalité et vos problématiques, repartez avec des
pistes opérationnelles à mener en CO dans votre structure.
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ATELIER
La Salle à Pistons 2
temps 3

15:30 à 16:45

Amelie Bordage

Artisan du bien être au travail
Enjoy Monday

Imaginarium

R3

Faites du conflit votre meilleur ennemi
C’est tendu en ce moment entre vous et votre responsable, votre
client-e ou votre collègue ?
Vous avez très envie de lui dire ses 4 vérités ou au contraire vous
préféreriez ne plus avoir à faire à lui/elle ?
Grâce à des jeux, des mises en situation, un travail sur vos émotions,
vous développerez votre capacité à faire du conflit une opportunité !

ATELIER
L’île à Hélices
temps 3

15:30 à 16:45

Anne Berlemont

Coach, facilitatrice du
travail en équipe
AB ROAD

Imaginarium

R4

Quelle personne apprenante êtes-vous ?
Une des pistes pour passer le cap de l’innovation managériale nécessaire
aux transformations réside dans le modèle des organisations apprenantes.
Or, pas d’organisation apprenante sans personne apprenante ! Venez
découvrir ce modèle, partager des pratiques et trouver des idées pour
développer votre apprenance au service des transformations en toute
authenticité.

ATELIER
Le Nautilus
temps 3 15:30 à 16:45
Catherine
Derreumaux

Fondatrice KATCO
Facilitatrice visuelle

Imaginarium

R bonus

Ready Steady Go ! Co-créons ensemble
la FabLILLE 2020 !
Envie d’innover, de travailler autrement, de partager une expérience
inédite au sein d’un atelier collaboratif et créatif axé sur la suite ?
Venez expérimenter cette vision partagée avec les outils d’intelligence
collective, la facilitation visuelle et l’art du collage.
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paroles de partenaires

“

AuDE FOuRnIER,
Directrice générale adjointe Partenaires des Évolutions
et des Potentiels des Services (DGA PEPS), ex-DRh du
Département du Nord, fondatrice de la Fabrik’59.

Après une profonde réorganisation des services du
Département en 2015-2016, il était nécessaire de redonner
le pouvoir d’agir aux femmes et aux hommes qui sont
le cœur vibrant de l’action publique départementale.
Mieux préparer la collectivité et ses 8000 agents aux
transformations nécessite de les accompagner et de
faire évoluer progressivement leurs pratiques, tout en
respectant l’ADN de notre organisation. Plutôt que tout
axer sur des formations ou des actions descendantes, l’idée
est venue en 2018 de créer un écosystème qui serait non
seulement accessible à l’ensemble des agents mais aussi qui
s’appuierait sur leurs besoins et leurs expertises d’usage.
Afin d’incarner cet objectif de « replacer l’agent au centre
», la co-conception ou co-design est alors apparu comme la
méthodologie idoine à diffuser largement grâce à un réseau
d’ambassadeurs et à la création d’un laboratoire ressources,
la Fabrik’59. Son objectif : faire travailler différemment,
sortir temporairement du cadre administratif, ouvrir
l’horizon des possibles, mobiliser des énergies inexploitées...
Cette démarche a ensuite inspiré la création d’une nouvelle
DGA « PEPS » regroupant Rh, système d’information et
évaluation, qui se positionne comme partenaire des services
en organisant l’action de ses directions autour des besoins
des usagers internes. Dans cet état d’esprit d’innovation
et de dynamique de transformation nous nous sommes
vite retrouvés dans l’ADn de cet événement, au-delà
d’une familiarité de nom ! De fabrique à Fabrik nous nous
comprenons bien et c’est naturellement que le Département
du nord a choisi d’investir sur ce projet de territoire afin de
continuer d’inspirer ses agents et d’inspirer à son tour par
son partage d’expériences. Au plaisir de vous accueillir en
causeries de comptoir de #LaFabLille ou… à la Fabrik’59.
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”

“

“

LOuIS-PHILIPPE BLERvACQuE,
Président de la CCI Grand Lille.

Et si on changeait,
S’inscrire dans le mouvement de la disruption est
inéluctable pour toute organisation qui souhaite se
développer et répondre aux enjeux sociétaux. Cela
demande du courage, de l’audace pour emmener ses
équipes à s’engager vers ce cap. La CCI Grand Lille,
depuis deux ans, se mobilise pour accompagner les
organisations à se transformer grâce au travail de la
commission disruptive. Nous poursuivons ce mouvement,
en étant partenaire de la Fabrique du Changement
qui est un événement incontournable au service de
l’innovation managériale.
Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous, un voyage
apprenant et innovant au cœur de la Fabrique du
Changement

”

”

DALILA kEz ET MéLAnIE vERMEERSCH
Co-créatrices du Design LAB

Notre intuition est que la transformation des
organisations se fait par l’éveil des consciences, dans
l’expérience joyeuse et l’énergie contagieuse. Nous
sommes ravies que notre Design LAB ait pu être
le laboratoire créatif et collaboratif des rencontres
phosphorescentes de l’écosystème d’acteurs
#LaFabLille …Tant expériences « dedans-dehors »
enrichissantes et stimulantes pour faire bouger les
lignes du « faire autrement » en hauts-de-France.
Merci à toutes et tous et… à l’année prochaine !
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”

paroles de partenaires

“
“

THIERRy DujARDIn,
Directeur général du groupe IRD, pour entreprises et cités

L’innovation est souvent présentée sous l’angle
technologique. Mais les ruptures technologiques
ajoutées aux mutations économiques et sociétales
et à l’accélération des process ont un impact majeur
sur l’animation et l’organisation de nos entreprises.
Partenaire de nombreuses PME, Entreprises et Cités et
le Groupe IRD ont placé l’innovation managériale
au cœur de ses réflexions, avec son soutien
à La fabrique du changement.

jEAn-BAPTISTE CREPy,

”

Directeur Opérationnel Territoire Lille Métropole, Veolia

Partenaires de l’édition de Nantes, nous avons
naturellement été convaincus par les organisateurs
de rejoindre l’aventure lilloise en tant que partenaires
et contributeurs.
Avec l’ambition de partager notre expérience mais
aussi de nous enrichir de celle des autres car Veolia
a pris conscience, après plusieurs réorganisations,
de la nécessité de créer de nouvelles dynamiques
managériales. Ces nouveaux modes de fonctionnement
que nous avons initiés visent à nous adapter plus
rapidement sur des marchés en mouvement permanent.
La solution : embarquer l’ensemble de nos
collaborateurs pour qu’ils soient acteurs de notre
mutation. Une mutation construite autour d’un
plan d’action : «OSONS 20/20» et de communautés
de sponsors, mobilisés pour essaimer de nouvelles
pratiques sur tous les sujets structurants de notre
société.
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UN GRAND MERCI À NOS SOUTIENS BIENVEILLANTS :
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un gRAnD MERCI à nOS PRESTATAIRES :

ESAT IMPRIM’SERvICES
géré par :
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Un grand merci à tous les contributeurs
de cette journée :

Merci à l’équipe de La Fabrique du Changement
de Nantes pour votre accompagnement et
pour votre confiance :
François Badénès, Thomas Birault et Sophie Pellois.
Merci à toute l’équipe de l’organisation :
Adeline, Caroline, Cécile, Christophe, Claire,
Elise, Elvira, Emilie, Florence, Frédéric, Isabelle,
Laura, Ludivine, Marie, Matthias, Mélanie, Renaud,
Sophie, Stéphane et Violette.
Merci à nos abeilles :
Amandine, Antoine, Axel, Cathy, Charlotte, Christelle,
Delphine, Eléonore, Elsa, Florian, Franck, Géraldine,
Hugo, Jeanne, Johan, Joséphine, Laura, Léa, Léo,
Magalie, Maïili, Maïté, Marine, Marion, Maurice,
Michèle, Nicolas, Pauline et Virginie.
Merci à tous nos intervenants.
Merci à chacun des participants
d’avoir fait partie de cette Fabrique.
Merci tout particulier à nos papillons
venus de la MJC
La fabrique de Tourcoing et
des associations 60 000 Rebonds et SolidarCité.
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