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Damiatte

Le Radis bleu membre du premier CODEV
tarnais

Depuis décembre 2020, la SCOP Initiative pour une économie solidaire (IéS) a proposé à des

entreprises tarnaises de former un groupe de codéveloppement (CODEV). Six entreprises ont

répondu à l’appel pour initier ce premier groupe (le Café Plum, le Café au bord du monde, le

Radis bleu, la Table des ateliers, CNK Design et Terra Alter Pays d’Oc).

Le principe du développement est d’apprendre dans l’action et chaque membre est à la fois

consommateur et producteur de savoirs. Toute entreprise fait face à différentes difficultés et

souhaite les résoudre. « L’avantage de réunir différentes structures est de trouver des solutions

ensemble.

Le codéveloppement fonctionne selon une méthodologie et un savoir-faire précis, le but est de

produire des solutions et des savoirs pour chacun », explique le groupe.

Une séance de codéveloppement dure environ deux heures et leur fréquence est déterminée

par les membres. Le but étant de ne pas se disperser. Chacun y expose sa difficulté et avec

l’aide de l’animateur le groupe fait le choix du problème à traiter pour la séance.

L’entrepreneur dont le problème a été choisi devient « le client » et expose son problème. Les

autres membres du groupe deviennent les « consultants » et posent des questions de

compréhension, de clarification. Le client peut trouver des solutions au travers des questions. Il

peut aussi solliciter des conseils, des recommandations et les consultants font des propositions.

locale

Firefox about:blank

1 sur 2 19/03/2021 à 11:47



Le client prend le temps de réfléchir et annonce ce qu’il s’engage à faire. Au début de la séance

suivante, il fera un point sur l’évolution de la situation. Ainsi, à tour de rôle, les membres

passent de client à consultant.

« Les informations échangées dans le groupe sont confidentielles, c’est un engagement de

tous, y compris de l’animateur extérieur. Chacun s’engage à être authentique dans ce qu’il

partage et donne et à être bienveillant, à ne pas juger l’autre », explique le collectif.

À ce jour, le groupe animé par Christophe Hennart a organisé trois réunions. La dernière a eu

lieu dans les locaux de l’épicerie-salon de thé Le radis bleu à Damiatte et la prochaine aura lieu

le 22 mars, au Café au bord du monde à Salvagnac.

Sonia JORGE
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