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Programme : 

Séminaire CIRSES à Bordeaux 
Du mercredi 18/10 à 18h au vendredi 20 à 15h 

 

« PARTAGER POUR CONVAINCRE » 
  

 

Mercredi 18/10/17 à Bordeaux Sciences Agro 

18h00-18h30 : Accueil des participants 

18h30-20h30 : Conférence débat 

« La place de la responsabilité sociétale dans l’enseignement supérieur et la 

recherche : quel avenir, quels moyens, quels acteurs ? » 

 

Jeudi 19/10/17 à Bordeaux Sciences Agro 

8h15-9h00 : Accueil des participants & café 

9h00-9h30 : Mots d’accueil et introduction 

- Ouverture du séminaire par O. Lavialle (Directeur de Bordeaux Sciences Agro) et C. Doly 

Tacconi (Présidente CIRSES) ; 

- Présentation du programme des 2 jours : défis proposés, moments partagés, aspects 

pratiques (B. Grossiord). 

9h30-11h15 : 

« Partager pour convaincre : 

Quelques initiatives à succès en Nouvelle Aquitaine » 

Témoignages, table ronde et débat avec la participation de différents acteurs locaux ayant contribué 

à la réussite de démarches responsables. Les échanges avec les participants auront pour but 

d’apporter différents leviers d’action aux référents DD&RS présents. 

11h15-12h00 : « Penser global – Agir local ! » 

L’association CIRSES pour fédérer les acteurs de la RSO en région, leur donner l’envie et les moyens de 

travailler ensemble : point sur les dynamiques locales. 

12h00-12h15 : Présentation et préparation des défis proposés et création des groupes de travail. 

12h15-13h45 : Buffet 
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13h45-16h15 : Lancement des défis (2 défis proposés en parallèle, à faire le jeudi et le vendredi) : 

- Défi n°1, le jeu sérieux : « Jouer pour montrer, jouer pour construire, jouer pour 

convaincre !». 

Nous vous proposons ici, sur la base d’un jeu de plateau, de réfléchir à son appropriation 

et son exploitation par le référent DD&RS pour démontrer l’intérêt d’une démarche, pour 

mobiliser des acteurs, pour piloter un projet et en valoriser les actions.  

 

- Défi n°2, le jeu de rôles : « Vis ma vie de… : convaincre son semblable est plus aisé 

lorsqu’on a été au moins une fois à sa place ! » 

Dans cet atelier, les participants seront amenés à prendre les rôles des différents acteurs 

impliqués dans le fonctionnement d’une organisation (école ou université) afin d’en 

comprendre les objectifs, les motivations ou les freins. Les aspects stratégiques et 

opérationnels seront abordés lors de l’animation.  

16h15-17h00 : Tous en chemin pour Bordeaux centre, le temps d’une petite visite d’ Etu’Récup, la 

ressourcerie du campus bordelais.  

17h00-19h30 : Tous en Tram, direction le Port de la lune où, à bord du Burdigala, vous vous laisserez 

transporter à travers l’histoire de la ville de Bordeaux, visitée ici par le fleuve. 

19h30-0h00 : Continuer à travailler le temps d’un dîner ou profiter d’une soirée animée, pourquoi ne 

pas faire les deux ? 

Vendredi 20/10/17 au château Luchey-Halde 

8h15-9h00 : Accueil des participants & café 

9h00-11h30 : Poursuite des défis (par celui que vous n’aurez pas réalisé la veille). 

- Défi n°1, le jeu sérieux : « Jouer pour montrer, jouer pour construire, jouer pour 

convaincre !». 

 

- Défi n°2, le jeu de rôles : « Vis ma vie de… : convaincre son semblable est plus aisé 

lorsqu’on a été au moins une fois à sa place ! » 

11h30-12h15 : Le point sur : « Actualités de l’association CIRSES » 

12h15-13h00 : Retour sur le séminaire et conclusions 

13h00-14h00 : Visite du château, présentation du projet agro-écologique du Luchey et dégustation 

des vins. 

14h00-15h00 : Buffet sur place ou à emporter (selon l’urgence du départ)… 

…bon retour et bonnes vacances ! 

___________________________________________________ 


