NOTICE

ATELIER DE RÉFLEXION CITOYENNE
sur l’indispensable
RÉFORME DES INSTITUTIONS.

FONCTIONNEMENT par GROUPEMENT

Cette notice est destinée à toutes les personnes qui souhaitent
organiser et animer un atelier citoyen de réflexion sur la
réforme des institutions proposée par Valérie Bugault.
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DÉFINITIONS 1/3

*

1. ATELIERS DE RÉFLEXION SUR LA RÉFORME DES INSTITUTIONS

ORIGINE :
La RÉFORME DES INSTITUTIONS proposée par Valérie Bugault, et
quelques uns des éléments essentiels de cette réforme:
l’AUTOGESTION, le MANDAT IMPÉRATIF, la SUBSIDIARITÉ. (Voir le
Schéma de l’ÉTAT POLITIQUE.)
OBJECTIFS :
Participer à la construction du monde d’après sur la base de
propositions concrètes.

Il s’agit aussi de redonner tout son sens au mot POLITIQUE en
prenant nous même en main l’écriture des règles et des normes qui
régissent nos domaines d’activités respectifs.
FORME :
Il s’agit de quelques citoyens (une dizaine au moins) ayant tous une
expérience significative (en durée) dans un domaine d’activité
commun, qui se réunissent pour réfléchir ensemble à l’élaboration
des nouvelles règles de fonctionnement qui devront organiser et régir
leur domaine d’activité.

Atelier Réforme des Institutions - Valérie Bugault

5

DÉFINITIONS 2/3

*

2. GROUPEMENTS D’INTÉRÊTS

Les GROUPEMENTS d’INTERETS décris par Valérie Bugault dans sa
représentation de l’ÉTAT POLITIQUE sont composés des différents
acteurs citoyens dont l’activité s’exerce dans le même domaine.
Ces acteurs se regroupent pour décider eux-mêmes d’écrire les
règles et les normes qui régissent leur domaine d’activité. C’est ce
regroupement qui est désigné comme GROUPEMENT d’INTERET.
Il prend la forme physique d’une instance dont la composition et le
fonctionnement est à décider par les acteurs eux-mêmes.
Exemples :
-

les activités liées à la santé humaine,
les activités liées à la santé animale,
les activités liées à l’enseignement,
les activités liées aux transports,
les activités liées aux commerces de biens et services,
les activités spirituelles,
les activités sportives,
les activités domestiques,
les activités artisanales,
…

Ces GROUPEMENTS D’INTÉRETS sont les mieux placés pour élaborer
et organiser leurs propres modes de fonctionnement.
Ces ateliers sont fait pour ça : ENCLENCHER ET DÉVELOPPER CE
TRAVAIL DE RÉFLEXION ET DE RÉÉCRITURE.
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DÉFINITIONS 3/3

GROUPEMENTS d’INTERETS
=
DOMAINE d’ACTIVITE HUMAINE
G.
Int

= métiers + toute autre activité humaine

Autant de GROUPEMENTS D’INTÉRÊTS que nécessaire.
Leur nombre est déterminé par eux-mêmes.
Seuls les acteurs d’une activité donnée peuvent savoir si
leur activité doit s’organiser en groupement
indépendant ou en intégrer un plus « général ».

G.
G. Int G.
G.
Int
G.
G. IntInt
G.
Int
G.Int G.
G.Int
Int G. Int Int
G. G.
Int
G.
Int Int
Int

GGI
Les GROUPEMENTS S’ORGANISENT
en 3 CATÉGORIES:
(les GGI, Grands Groupements d’Intérêts)

COMMERCIAL
NON COMMERCIAL
SPIRITUEL ET MORAL

Les 3 CATÉGORIES : GGI
Les
GROUPEMENTS
D’INTÉRÊTS.
Nous, le PEUPLE
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FONCTIONNEMENT de la NOTICE

Pour offrir une vision simple et complète de l’organisation et
du lancement de ces ateliers, cette notice vous en présente :
•

les PRINCIPES

•

et une SIMULATION (Le texte en bleu dans les pages
suivantes qui représentent l’intervention orale de
l’animateur. Uniquement destiné à illustrer un plan
construit pour mettre les participants dans les meilleurs
dispositions)

Cette simulation est un exemple.
Parce que nous n’’avons pas tous le même niveau
d’interprétation, elle doit permettre une compréhension
simplifiée du système et de donner une représentation
concrète à quelque chose qui pourrait être abstrait pour
certains.
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PRINCIPES

Pour garantir le bon déroulement des ateliers,
il faut soigner la forme que nous leur donnons

(le fond étant produit par les participants eux-mêmes lors de l’atelier).

C’est pour cette raison
que le LANCEMENT de l’atelier est important :

Ce que nous allons faire pour le LANCEMENT :
•

Donner du sens

•

Donner un cadre

•

Donner envie

•

Poser les règles

•

Répondre aux questions légitimes

(c’est qui ? qu’est-ce qu’on fait la ? quand est-ce que ça commence et termine ?
comment on va faire ? pourquoi on va faire comme ça ?)

•

Et donc GAGNER DU TEMPS

Ce que nous N’allons PAS faire pour le LANCEMENT :
•

Monopoliser la parole :

Pour s’assurer une meilleure écoute et donc compréhension, il est
préférable de laisser les participants se présenter avant de délivrer les
messages les plus importants. (Technique d’animation de formation)
Nous verrons justement quand et comment.
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SIMULATION LANCEMENT 1/10

Afin d’appliquer les principes cités plus haut
et pour éviter que certains se posent des questions
pendant nos explications,
nous allons répondre à 5 questions :
QUI - QUOI - QUAND - COMMENT - POURQUOI
Nous n’allons donc pas répondre à toutes ces questions de façon
descendante, en monologue.
Notre intervention sera volontairement coupée par la présentation des
participants.

>>>>DEBUT du LANCEMENT
- (Bienvenue et remerciements) - ……...........…………………….

… Avant de commencer l’atelier, et pour se mettre dans les meilleurs
dispositions, nous allons nous présenter les uns aux autres en quelques mots
et je vais répondre à quelques questions légitimes :
QUI - QUOI - QUAND - COMMENT - POURQUOI
•
•
•
•
•

Qui suis-je ? Qui sont les personnes autour de vous ?
Qu’allons nous faire exactement ?
Quand est ce que je rentre chez moi ?
Comment cet atelier va se dérouler ?
Pourquoi on fait ça ? A quoi ça sert ?

- (QUI) - (Charité bien ordonnée commence par soi-même, L’animateur se
présente. 2 minutes après ce seront les participants, selon le même format :

(fonction ou poste), (nombre d’années d’expérience dans le domaine d’activité
concerné par l’atelier), (localité)

Je suis martin, j’ai été directeur d’une auto école durant 25 ans à Lyon.
Juste avant de vous laisser la parole, expliquons ce que nous allons faire
aujourd’hui.
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SIMULATION LANCEMENT 2/10

>>>>Suite …
- (QUOI) - Nous sommes donc réunis pour un atelier de réflexion sur LA

RÉFORME DES INSTITUTIONS proposée par Valérie Bugault. Et cet atelier est
consacré à notre domaine d’activité commun à tous ici aujourd’hui :
………………….
Cette réforme est schématisée par le dessin qui est affiché ici, que la plupart
d’entre vous connaissent déjà et dont nous allons reparler. (Avoir au préalable
afficher le schéma de l’ETAT POLITIQUE ou poser plusieurs exemplaires par
table)

Les 3 éléments de la réforme qui nous réunit aujourd’hui sont :
- les GROUPEMENTS D’INTERETS,
- la SUBSIDIARITE et LE MANDAT IMPÉRATIF
- l’AUTO-ORGANSISATION.

Nous allons également en reparler, brièvement. Car si la compréhension de
ces principes est essentielle, l’objectif du jour n’est pas là.
- (OBJECTIF) - Nous sommes là pour participer et pour enclencher la

réécriture et l’élaboration des règles de fonctionnement de notre groupement
d’intérêt (notre domaine d’activité)
- (QUAND) - Vous allez d’abord nous dire qui vous êtes. Ensuite je présenterai

le cadre de l’atelier et les règles du jeu, et on commence.
Nous ferons une pause ce matin vers …h, le déjeuner vers …h, une pause cette
après midi vers …h. Fin de l’atelier à …h.
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SIMULATION LANCEMENT 3/10

PRESENTATION DES PARTICIPANTS,
(et après, COMMENT et POURQUOI)
Chacun doit se présenter oralement en quelques mots.
Toutefois et uniquement dans un souci de gestion du temps, cet instant DOIT
absolument être cadré. Si entre 15 et 30 personnes prennent 2 minutes pour
se présenter… ça fait de 30 min à 1 heure de passer en présentation.
C’est trop et surtout inutile, car les présentations se feront naturellement tout
au long de l’atelier et lors des différentes pauses.
Néanmoins il est indispensable de connaitre, en plus du prénom des
participants, les expériences de chacun dans le domaine d’activité humaine
représenté par le Groupement en question mais UNIQUEMENT en termes de :
- nombre d’années
- poste ou fonction
- localité

Rien d’autre.
Soit entre 10 et 15 secondes par personne. (comme votre présentation plus
haut : je suis Martin, directeur d’auto école …)
Il faut au préalable INSCRIRE SUR UN TABLEAU, visible de tous :
- Prénom
- Nombre d’années
- Poste ou fonction
- Localité

>>>>Suite …
Envoyer la présentation des participants.
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SIMULATION LANCEMENT 4/10

CONSEILS pour CONSTITUER LES TABLES (GROUPES)
I. Minimum 5. Maximum 8 personnes par table.
II. Multiplier les tables : Préférer 4 tables de 5 personnes plutôt que 3 tables de 7 personnes
III. IMPORTANT : Les tables les plus HÉTÉROGÈNES possibles (expérience, poste, sexe, âge…)

>>>>Suite …
- (COMMENT + Constitution des tables) - Nous allons travailler en petit

groupe pour favoriser les échanges, multiplier les idées, et se repartir les
taches.
Pour cela nous allons constituer les tables les plus hétérogènes possibles svp.

(En fonction du nombre de participants, proposer le nombre de table/groupe
approprié - cf les conseils ci-dessus). Merci de faire ……… tables de ………

personnes svp.

Chaque table va travailler de façon autonome et indépendante autour des
mêmes thèmes. Pour cela tout le monde aura la même FEUILLE DE ROUTE, les
mêmes directions à explorer et la même COMPLETE LIBERTE DE REPONSE.
Cette FEUILLE DE ROUTE la voici. (Montrer la FEUILLE DE ROUTE). Chaque
table aura sa FEUILLE DE ROUTE. Elle est composée des grands thèmes qui
organisent chaque groupement d’intérêt.
Chaque thème est ensuite découpé en questions ouvertes destinées à
enclencher la réflexion.
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SIMULATION LANCEMENT 5/10

>>>>Suite …
Le temps de réflexion n’est pas limité. (Le découpage serait arbitraire,
contestable et sujet à débat)

Seul particularité : Pour ne pas limiter le temps de réflexion, chaque table va
commencer à une extrémité différentes de la liste des thèmes à aborder. (2
tables=2 extrémités, 3 tables=3 extrémités … etc … C’est au modérateur de
donner les points de départs de chaque table sur la liste des thèmes)
Le temps de réflexion n’est pas limité NEANMOINS, lors de l’atelier, le
modérateur doit quand même et discrètement veiller au temps et à la
progression de chaque table sur la liste des thèmes à aborder.
L’objectif N’EST PAS de terminer mais bien d’enclencher un travail de réécriture.
PRENEZ LE TEMPS QU’IL FAUT lorsque vous êtes inspirés et passez à autre
chose si vous ne l’êtes pas.

RAPPEL :

Cet atelier est un maillon d’une grande chaine.
Votre travail sera prolongé et amélioré par d’autres lors de
prochains ateliers. De la même manière, vous pourrez également
prolonger et améliorer le travail amorcé dans d’autres ateliers qui
concernent le même groupement que le votre.
Aujourd'hui vous partez d’une COPIE BLANCHE. Donc avant de
renter dans les détails, dessinez les contours.

>> Le carde ainsi présenté constitue « l’aire de jeux ». Il facilite la réflexion et
la rend plus efficace. <<
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SIMULATION LANCEMENT 6/10

>>>>Suite …
- (Contextualisation) - Nous nous livrons à un exercice de style compliqué,

sérieux, indispensable, constructif…

Nous ne sommes pas la pour poser des questions mais pour fournir des
réponses.
Nous ne sommes pas la pour constater des problèmes mais pour apporter des
solutions.
Pour cet exercice, il est primordial de sortir de notre condition d’administré et
d’adopter un regard de visionnaire.
Nous sommes là :

(Bien monter le BAS du schéma de l’ETAT
POLITIQUE, la partie PEUPLE - GROUPEMENTS
d’INTERETS)

Nous allons faire ça :

« CHARGÉS DE LA RÉGLEMENTATION
PROFESSIONNELLE »

Dans ce cadre-là :

« l’AUTO-ORGANISATION par COMMUNE, RÉGION
et au niveau NATIONAL autour des principes du
MANDAT IMPÉRATIF et de la SUBSIDIARITÉ »

NOUS SOMMES LE LÉGISLATEUR DE NOTRE GROUPEMENT D’INTÉRÊT.
Quel député énarque serait donc plus légitime que nous pour faire ça ?
C’est à nous de le faire.
Nous devons tout réécrire, tout repenser. En partant de zéro mais en profitant
de nos expériences et de notre connaissance du terrain pour ne pas répéter
les mêmes erreurs. Pas si simple car il faut sortir des dogmes imprimés dans
nos têtes, effacer les anciens logiciels, ceux des rapports de force, du millefeuille administratif, des incohérences réglementaires …
La FEUILLE DE ROUTE est une rampe de lancement qui doit servir à faciliter la
réflexion en vous posant des questions. Les thèmes qu’elle propose
représente un cadre exhaustif du fonctionnement des groupement d’intérêts.
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SIMULATION LANCEMENT 7/10

>>>>Suite … Lire les Thèmes
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SIMULATION LANCEMENT 1/10

>>>>Suite …
Il faut vraiment s’affranchir des anciens carcans. Ce ne va pas être simple mais
… à chaque table, comme à chaque peuple, le nombre fait la force.
- (POURQUOI) - CE QUI NOUS AMENE AU POURQUOI ? Pourquoi procéder

ainsi ?

Parce que si ça pouvait être fait autrement ce sera déjà fait. LA SOLUTION
MIRACLE, RAPIDE ET FACILE N’EXISTE PAS !
Plus précisément… C’est parce que le nombre fait la force que nous allons
multiplier, dupliquer, répéter …
C’est pour ça que chaque table est composée de 5 à 8 personnes.
C’est pour ça que nous multiplions les tables.
C’est pour ça que nous multiplions les ateliers.
Et c’est aussi pour ça que ce travail sera conservé puis transmis à un autre
groupe qui s’en servira comme base pour leur atelier.
C’est pour ça que certains d’entre vous participeront à un second atelier qui
utilisera le travail d’un autre comme base de réflexion.
Et ainsi de suite …
Ainsi nous confronterons notre travail à celui des autres ce qui nous
permettra de faire émerger les vrais sujets et d’en faire la synthèse.
L’OBJECTIF EST D’ABOUTIR CONJOINTEMENT A UN RESULTAT
PRAGMATIQUE, JUSTE, EQUITABLE ET EFFICIENT, PROPRE À NOTRE
GROUPEMENT D’INTÉRÊTS, en utilisant le principe des « filtres » . L’image est
celle d’une eau qui passe tous les filtres de la montagne avant d’arriver pure
dans la vallée.
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SIMULATION LANCEMENT 9/10

>>>>Suite …
Personne ne peut aboutir un tel travail seul et en une fois. C’est à
nous tous de le faire. C’est à nous d’élaborer les règles qui
régiront le fonctionnement de notre groupement d’intérêts.
C’est une question de responsabilité personnelle et collective.
A la fin de cet atelier nous enverrons les notes prises à Valérie et à
son équipe. Ce travail sera archivé et transmis à un autre groupe
pour être prolongé et amélioré. Une copie numérique sera
envoyée à chacun.
Enfin, toutes les personnes ayant participé à cet atelier et qui le
souhaitent, pourront participer à un second atelier pour aller plus
loin.
Pour finir, une carte de France est visible (elle le sera à partir de fin
avril) sur le site de Valérie, avec des points de couleur.
Les points sont les ateliers réalisés. Les couleurs sont les différents
groupements, les différents domaines d’activités humaines.
Cette carte permet de voir la progression du nombre d’ateliers par
groupements d’intérêts et par région. Elle permet également
d’intégrer le travail qu’on fait aujourd’hui à un effort général que
l’on espère profond et viral.
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SIMULATION LANCEMENT 10/10

>>>>Suite …
Alors bienvenue au Logikstan !

Faites le vide dans votre esprit. Respirez un grand coup.
C’est parti :

- Le MATERIEL - Chaque table a besoin :
•
•
•
•

d'une FEUILLE DE ROUTE
d’un TABLEAU
d’un CAHIER DE NOTES
d’une MONTRE au moins

- Les ROLES - Chaque table a besoin :
• d'1 personne en charge de la FEUILLE DE ROUTE, qui

annonce les thèmes et les questions ouvertes
• d’un SECRÉTAIRE pour prendre des notes sur le document
prévu à cet effet
• d’une personne qui note sur le TABELAU les parties
importantes de vos débats pour offrir une vision
d’ensemble à votre table.
• d’une personne qui surveille l’écoulement du temps (afin
de traiter un maximum de thèmes)
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En RÉSUMÉ

LANCEMENT
1.
2.
3.
4.
5.

Expliquer le déroulement de l’atelier (cf SIMULATION)
Constituer les tables de groupes HÉTÉROGÈNES
Repartir les rôles et le matériel
Commencer
Passer de table en table pour appliquer les règles de modération

SCÉNARIO
Vous êtes au Logikstan, vous devez dessiner en détails le fonctionnement de
votre groupement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suivre la feuille de route
Répondez aux questions posées par thèmes
Aucun tabou. Parole libre
On peut ne pas être d’accord (tant mieux)
Il n’y a pas d’idée saugrenue
Interdit de se moquer
Prenez des notes!

RÈGLES DE MODÉRATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tout le monde doit participer. Faire en sorte que ceux qui n’ont pas
beaucoup la parole la prenne, et vice versa.
Contrôler le travail du Secrétaire (la qualité de la prise de note est
essentielle)
Contrôler l’écoulement du temps
Contrôler la liberté de parole
Intervenir le moins possible sur le fond
Donner une impulsion par le questionnement si nécessaire
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VUE D’ENSEMBLE
Rôles par table
•
•
•
•

2 personnes qui contrôlent la durée des débats
1 personne qui annonce les thèmes de la feuille de route et les
questions ouvertes correspondantes
1 secrétaire
1 personne qui note aux tableaux les idées et les directions de
vos débats

Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

1 chrono (téléphone, montre) / table
1 CAHIER DE NOTES / table
1 FEUILLE DE ROUTE / table
1 tableau + marqueur / table
30 ex. du schéma ETAT POLITIQUE.
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Les THÈMES 1/2
DETERMINATION DES CONTOURS ET DE L’EXISTENCE DU GROUPEMENT
1. Position du groupement au sein de l’État :
•
•
•
•
•

Quel est le périmètre votre groupement ? (les différentes activités d’un même domaine)
Dans quelle grande catégorie se situe-t-il ? (Commercial, Non commercial, Moral et Spirituel)
Quel est son apport à la Nation ? Son utilité publique ?
Quel intérêt d’être autonome ? Peut-il pas être intégré à un autre groupement ?
…

2. Gestion des entrées et sorties du gropement
Décrivez le processus de recrutement :
•
Qui recrute ?
•
Sur quel critères ?
•
Par quels moyens ?
•
Où ?
•
Combien de temps ça dure ?
•
…
Décrivez le processus de sortie du groupement (retraite) :
•
Qui part ?
•
Pourquoi ?
•
Quand ?
•
Sur quel critères ?
•
En combien de temps se fait le départ ?
•
Construisez une passerelle ente les départs en retraite et les besoins de formation du groupement
•
…
3. Modalités de transmission du savoir : la formation au sein du groupement
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment s’intègre la formation de votre groupement (qui est une formation spécifique) à la formation initiale et commune des
nos pupilles.
Comment s’intègre la formation de votre groupement à l’épanouissement général d’un citoyen responsable et éclairé.
Quels sont les différents degrés de formation ?
Comment les formateurs sont-ils choisis ?
Quelles finalités ? (diplômes, certificat …)
Combien de temps ça dure ?
Où se déroule les formations ?
…

LA VIE DU GROUPEMENT
4. Évaluation de ses membres :
DEVELOPEMENT
• Est-ce utile d’avoir des indicateurs de qualité dans votre groupement ?
• Si oui, quels seraient-ils ?
• Peut-on évoluer au sein de votre groupement ? (passer d’une activité opérationnelle à une activité normative, administrative,
ou d’évaluation financière…)
• Quelles sont les conditions pour évoluer ?
• …

CONTROLE
•
Définissez les contrôles nécessaires à votre groupement
•
Qui les fait ? Quand ? Comment ? Où ? Pourquoi ?
•
Quelles sont les mesures disciplinaires de votre groupement pour les personnes qui ne respecteraient pas les normes
professionnelles (pénalités graduées, amendes, exclusions, obligations de suivi d’une formation, publication d’un blâme …)
•
…
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Les THÈMES 2/2
5. Évaluation de ses besoins de financement : Comment et QUI évaluent les besoins de financement et leur suivi pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la création et lancement d’activité
la Formation et les formateurs
l'investissement
la recherche développement (il ne s’agit pas de la Recherche Fondamentale qui fait partie d’un groupement autonome inclus dans la
Catégorie Non Commerciale mais de bien de recherche DÉVELOPPEMENT)
les infrastructures
l'administration
le juridique (réglementation, médiateur, juge…)
les accidents de la vie
les retraites
les interruptions temporaires de travail, volontaires et involontaires
…

6. Gestion de conflits de ses membres :

(Prise en charge par la nouvelle organisation juridique de l’Etat. Voir le schéma relatif au règlement juridictionnel des conflits)
7. Particularismes du groupement : Besoin de sécurité / de sécurisation des sites, des personnes ou des biens…
•
•
•
•

Quels sont les particularités de votre groupement en terme de sécurité ?
Quels sont les besoin en sécurité de votre groupement ?
Comment les évaluez et les organisez-vous ?
…

8. Élaboration des normes du groupement :
Régulation de l’activité
• Comment est organisé le temps d’activité (journée, semaine, mois, année)
• Comment sont organisés les temps de repos et de congés ?
• Quelles sont les conditions (matérielles) de travail nécessaires et indispensables à la réussite et à la sécurité de l’activité ?
Établissement des normes professionnelles :
• Définissez les normes de votre activité
Évaluation du temps de travail et des conditions de travail (il s’agit de cadrer globalement les conditions de travail ; inutile de trop
réglementer ce sujet, les membres devant disposer d’une certaine liberté quant à la gestion de leur temps de travail et des moyens qu’ils
y mettent). EN REVANCHE, 2 jours de repos sont obligatoirement proposés pour tous dans tous les GROUEPEMENTS (=droit commun
et santé publique)
…
9. Evaluation de l’activité du groupement dans son environnement humain et naturel
•
•
•

Quels sont les conflits d’intérêts inhérents à votre groupement ?
Comment faut-il les prévenir et les traiter ?
…

10. Gestion des déchets et autres pollution éventuellement générés par l’activité du groupement et de ses membres
•
•
•
•

Comment allez-vous organiser la gestion des déchets et des pollutions produites par votre groupement ?
Allez-vous organiser le recyclage des déchets, la dépollution des sites …?
Allez vous participer, initier et/ou abonder le financement de la recherche fondamentale (groupement d’intérêt inclus dans la
Catégorie Non Commerciale) dans le domaine qui vous occupe.
…

*****
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RESTITUTION

À la fin de l’atelier, il faut récupérer, les CAHIER DE NOTES
et les FEUILLES DU TABLEAUX de toutes les tables.
Toutes les personnes de la même table notent leurs
- NOMS,
- PRÉNOMS
- ET EMAILS
sur la couverture du CAHIER DE NOTES de l’atelier

MISSION IMPORTANTE et ESSENTIELLE :
Un volontaire par table se charge de retranscrire les notes
manuscrites sur ordinateur (texte en format libre sans mise en forme).
Le traitement et la mise en forme seront fait de façon uniforme par
nous.
Le travail de toutes les tables sera ensuite envoyé à tous les
participants de l’atelier.
Il sera également mis en ligne et disponible pour être prolongé lors
de nouveaux ateliers
Merci d’envoyer le fichier à l’adresse suivante :
atelier@valeriebugault.fr
Et de noter en objet : RESTITUTION ATELIER – (Date + Lieu).

Pour toute question merci de nous adresser un email à cette même
adresse svp : atelier@valeriebugault.fr
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