
Le Forum ouvert est l’outil 
qu’il vous faut expérimenter !

Vous souhaitez : 
• créer une émulation autour du développement durable et mobiliser vos sa-

lariés autour du sujet ? 

• co-construire des actions/solutions face à une problématique de 
 développement durable ?

• rassembler vos parties prenantes autour du développement  durable 
et faire naître des actions créatrices de valeur partagée ?

• stimuler la créativité de vos salariés autour du développement 
durable ? Et innover ?

• incarner la RSE dans votre organisation ?

• faire que le développement durable enrichisse votre raison 
d’être et qu’elle soit partagée par tous ?

• renforcer l’envie de travailler ensemble ?

Il s’agit d’une  méthode 
de travail innovante et 

collaborative qui s’inscrit 
dans une démarche globale 

de l’organisation. 

Cette méthode s’inspire de principes qui 
développent le leadership, la confiance, le res-

pect, la prise d’initiatives, et l’auto-responsabilisation !

Le forum ouvert permet que chacun contribue à des 
actions qui vont servir la mission et les ambitions de 
l’organisation et ainsi lui permettre d’atteindre collec-
tivement ses objectifs RSE et développement durable ! 

Le forum ouvert est tout simplement dans l’ère du temps !

Résultats attendus :

 Intangibles

 Tangibles

Collaboration accrue, sens de  
l’initiative manifesté, plaisir et  
enthousiasme à travailler ensemble, 
responsabilisation, énergie et espoir !

Tous les sujets dont les participants 
veulent discuter le sont, toutes les 
discussions sont rassemblées dans 
des comptes-rendus distribués aux 
participants, des plans d’actions 
concrets sont élaborés !

www.dans le redu temps .o rg

Méthode :



Imaginez… que vous puissiez réunir 
dans une même salle  les partenaires 

de votre secteur, en 1 mot tous les ac-
teurs de votre système ! Imaginez que 
sans faire de cartographies détaillées 
et de longues enquêtes, en 1 jour de 
rencontre dans un climat détendu et 
convivial, vous voyez des communica-
tions interpersonnelles plus ouvertes et 
collaboratives, des résultats concrets, 
des plans d’actions et une adhésion im-
médiate et enthousiaste ! Et que cela 
puisse vous permettre d’atteindre vos 
objectifs RSE ! Imaginez que cela puisse 
s’organiser tout simplement avec un 
animateur. 

C’est ça un forum ouvert !

Dans le forum ouvert, il y a 8 étapes :

5 conditions préalables essentielles :
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Un commanditaire 
ouvert aux 

propositions et  
aux résultats

Être prêt  
à lâcher prise  

et à être surpris !

Du temps

Une diversité 
d’acteurs 
représentatifs  
du système

Un travail de 
préparation  
qui permet de 
faire émerger  
un thème qui 
parle à tous !


