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Un petit rappel

Les communautés de pratiques sont un 
mode de travail collaboratif s’avérant 
précieux tant pour soutenir les intervenants 
dans leur pratique que pour faire avancer 
« la pratique » dans leur champ de savoir. 
Cela est possible à condition de bien saisir le 
concept de communauté de pratique, d’en 
comprendre le fonctionnement et de 
pourvoir les conditions de succès. (INSPQ)



Une vision 360 degrés

 Rencontre en novembre 2021 : 
identification des « tâches » ou 
des « pratiques » dans un OBV



Une vision 360 degrés

 Consolidation de 5 grands 
champs d’activités des OBV : 

 GIRE et MELCC 

 Connaissances 

 Mobilisation/Concertation/
Communication 

 Politiques, règlementation et 
aménagement du territoire 

 Administration et gestion de 
l’OBV



Une synchronisation à grande échelle

 Les étapes d’une dynamique 2.0 : 

1. (AGORA) Présentation d’une thématique en Agora (tous les OBV) soit par des 
membres du réseau soit par des experts externes ; 

2.(AGORA) Dans la même rencontre : détermination des objectifs des CdP voulant 
améliorer certaines pratiques ou approfondir certaines notions ; 

3. (CdP) Période de réflexion, d’échanges et de travaux dans les différentes CdP sur 
cette même thématique ; 

4.(AGORA) Retour en grand groupe pour un partage des travaux réalisés, toujours 
à propos de la même thématique ; dépôt des documents finaux dans le PCE de 
l’Agora, pour un accès à tous les OBV.



Une synchronisation à grande échelle

AGORA AGORA

ou RDV?Choix des objectifs



D’autres considérations

 La condition d’investissement de soi (même minimum) : trouver son intérêt 

 Signature d’une formule simple d’engagement 

 Des sujets à venir dans les prochaines semaines : 

 14 avril : Eau, mines et cadres règlementaires : survol des principaux enjeux 

 Les plans de protection des sources d’eau potable (date à déterminer)



Bref …

L’AGORA : une dynamique d’échanges ouverte, en évolution, 
permettant au réseau des OBV d’améliorer ses pratiques et basée 

sur la capacité de ses membres à mettre en valeur leurs propres expertises



Échanges



Échanges

Des questions ? Des commentaires ? Des suggestions ?

30 minutes

Souhaitez-vous y investir du temps ?  Combien … ?



Merci


