
Comment résoudre 
ensemble les 
problèmes que 
nous avons créés?



À titre d’organisation internationale 
œuvrant dans la sphère sociale, Reos 
Partners sait ce que signifie le mot 
«progrès». 

Depuis 20 ans, nous concevons et guidons des 
projets de transformation systémique à l’aide 
de méthodes rigoureuses, afin d’aborder les 
défis les plus complexes ou insurmontables.

À l’aide d’une approche créative et 
pragmatique, nous faisons équipe avec les 
gouvernements, les grandes entreprises et les 
organismes de la société civile pour cerner 
les grands enjeux humanitaires : éducation, 
santé, alimentation, énergie, environnement, 
développement, justice, sécurité et paix. Nous 
faisons toujours en sorte d’aider les gens 
enlisés dans l’incompréhension, la confusion 
et la confrontation à retrouver la voie de la 
concertation et à édifier un meilleur avenir.

« Chaque fois que je travaille avec Reos Partners, je dé-
couvre quelque chose de nouveau : c’est la victoire de la 
curiosité sur le discours stérile.» 

— TATJANA VON BORMANN, WWF



L’antidote au statu quo est un amalgame d’ingrédients – et le point
de départ du changement. Chaque projet de Reos Partners réunit des 
protagonistes issus de l’ensemble du système. Politiciens, activistes, hauts 
dirigeants, généraux, guérilléros, syndicalistes, artistes, chercheurs, membres 
du clergé, représentants communautaires... Cette diversité semble rattachée 
au problème, mais elle est également liée à sa solution. Comme guides, nous 
amorçons habilement une collaboration entre des gens aux perspectives et 
intérêts hétéroclites, mais aux préoccupations communes. Dès lors, le premier pas 
vers une réelle transformation est franchi. 

Nous vous aidons 
à rejeter le statu quo.

« On ne peut transformer la réalité sans y inclure tous ses 
acteurs.»

—  MEMBRE DE LABORATOIRE, ALLIANCE BHAVISHYA POUR LA 
NUTRITION INFANTILE, INDE



Des méthodes éprouvées   
pour un réel changement systémique.
Nos projets se produisent à trois echélles : événements de quelques jours, 
processus étalés sur plusieurs mois, plates-formes opérant pendant des années. 
Un seul événement peut susciter des rencontres-clés et de nouveaux possibles, 
alors qu’une démarche de plus longue haleine permet de réaliser des initiatives et 
expérimentations probantes – et, au final, un changement systémique.

Chaque cas fait l’objet d’une approche sur mesure, mais fait aussi souvent appel à
nos méthodes éprouvées : conversations-entrevues, périples exploratoires, scénarios 
transformateurs, laboratoires sociaux. Nous offrons de plus des formations et du 
coaching pour développer les habiletés qui soutiendront le changement.

«La coopération se présente tout à coup sous un nouvel éclairage.»
—  MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA COLOMBIE,                  

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Méthodes

Laboratoires Sociaux
Pour une expérimentation poussée et répartie sur des années, ces plates-formes 
comptent nombre d’événements et processus. Grâce à une vision symptomatique 
et au ralliement du plus grand nombre d’intervenants, elles font en sorte de creuser 
jusqu’aux racines du problème puis mettre à l’épreuve des solutions pragmatiques. 

Scénarios Transformateurs
Si la plupart des méthodologies s’articulent autour de l’adaptation au futur, les 
scénarios transformateurs cherchent à l’influencer. Au travers d’événements 
répartis sur plusieurs mois et où la créativité est à l’honneur, cette formule permet 
aux divers participants de découvrir ce qui peut et doit être fait.

Journées d’Aprentissage
La meilleure façon de comprendre un système sous tous ses angles est de s’y 
immerger. Nos périples exploratoires permettent d’aller à la rencontre des acteurs-
clés et à la découverte des réalités du terrain, afin d’y développer et partager une 
vision commune des défis et enjeux. 

Conversations-Entrevues
Ces entrevues de fond avec des représentants-clés génèrent une compréhension 
et une énergie décuplées. Nous menons les entretiens, les synthétisons et faisons 
ressortir les aspects récurrents à la base d’une action commune. Il en résulte un 
portrait éclairant et étonnamment candide de la situation. 



Notre théorie du changement

1. Point de départ

Une coalition de représentants convient que sa situation est inacceptable sinon insoutenable, 
et qu’aucune transformation – unilatérale, directe ou immédiate – ne semble possible. 

Une équipe globalement intégrée. Le prérequis numéro un est une equipe 
d’acteurs influents et perspicaces représentant toutes les facettes du système.

Des guides chevronnés. La présence de facilitateurs de talent aide à démêler une 
conjoncture minée par l’incompréhension, la confusion et la confrontation. 

Un conteneur solide. Pour tester à fond de nouvelles façons d’être, d’agir et 
d’interagir, l’équipe doit avoir les coudées franches—avoir accès à un espace de 
réflexion physiquement, psychologiquement et politiquement vaste.

Des ressources adéquates. Les ressources humaines, sociales et financières 
disponibles doivent être à la hauteur du défi à relever. 

Une approche féconde. En sollicitant leur tête, leur cœur et leurs mains, les équipiers 
créent un lieu fertile où inspiration et expérimentation font éclore des solutions 
innovatrices.

« J’ai pu voir qu’en commençant avec de petites choses 
peut en faire bouger des grosses.»

— GRACE O’SULLIVAN, PARTICIPANTE À FLIP THE CLINIC

 Les ingrédients 
du progrès.

5. L’accomplissement

La situation s’est transformée grâce à des alliances, analyses, 
approches, politiques ou institutions rafraîchies

2. Les outils nécessaires

Équipe globalement intégrée 
Guides chevronnés 
Conteneur solide 

Ressources adéquates 
Approche féconde

4. Le résultat produit

Mises en relation 
Réflexions 

Compétences 
Engagements 

Initiatives  

3. Méthodes

Événements Processus Plates-formes



Des progrès réels en face à des enjeux 
vitaux, à l’échelle de la planète.
Nous savons qu’il n’existe pas de solutions miracles. Une transformation 
systémique requiert temps, énergie, ressources et compétences. Aussi, lorsque tout 
est en place, nos projets gagnants se mettent à voler de leurs propres ailes, avec à 
la clé des réseaux, alliances et environnements fortifiés.

ÉTATS-UNIS

Laboratoire d’innovation en électricité 
Bousculer les conventions pour établir un réseau fiable de 
distribution d’électricité renouvelable

PAYS-BAS

Pluk 
Une coopérative nationale 
créant et soutenant des 
laboratoires sociaux

AUSTRALIE 

Santé des aborigènes 
Régler une crise multigénérationnelle, 
en retournant aux sources coloniales

AFRIQUE DU SUD 

Réseau de leadership et 
d’innovation pour les enfants
Collaboration à grande échelle au profit 
des orphelins sud-africains depuis 2007

LES AMÉRIQUES 

Scénarios en lien avec le 
problème de la drogue 
Un consensus sans précédent sur la 
problématique des drogues des Amériques

INTERNATIONAL

Laboratoire en 
alimentation durable 
Exemples de chaînes d’approvision- 
nement alimentaire durables depuis 2004  

INTERNATIONAL

Pérennité des 
Océans  
Amorcer une action 
stratégique pour la gestion 
responsable des milieux 
marins  

« L’initiative de 
changement 
systémique la 
plus ambitieuse et 
prometteuse que je 
connaisse.»

—  Peter Senge, MIT

« Nos contemplons 
les mêmes vieux 
défis, mais avec 
des yeux tous 
neufs.»

—  Participant à 
l’atelier  

« Le seul forum où 
tous pouvaient 
s’exprimer 
librement et 
franchement.»

—  William Bird, Media 
Monitoring Africa

« Des solutions 
réalistes, sans 
égard aux dogmes 
ou aux préjugés.»

—  Président de la 
Colombie, Juan 
Manuel Santos

Projets

« Une occasion 
unique de 
collaborer à 
l’avènement d’un 
avenir énergétique 
plus propre.»

—  Angie Beehler, 
Walmart



INDE

Alliance Bhavishya
Créer et évaluer en 
partenariat des solutions 
pour enrayer la malnutrition 
infantile

AFRIQUE MÉRIDIONALE

Laboratoire en alimentation pour 
l’Afrique méridionale
Depuis 2009, accroître la sécurité alimentaire par 
l’entremise d’une agriculture transformée 

CANADA 

Les Canadas Possibles 
Faire germer une réflexion à l’échelle 
du pays sur l’avenir de la nation

BRÉSIL

Scénarios en lien avec 
l’éducation
Contribuer au débat publicsur 
l’avenir de l’éducation  

ÉTATS-UNIS

Flip the Clinic 
Améliorer les services de santé grâce à 
la collaboration entre patients et 
personnels soignants 

“ Flip the Clinic is  
creating the possibility 
of a new system.” 

—  Atul Gawande, 
surgeon, public health 
researcher, writer

« Une démonstration 
de ce que l’on récolte 
lorsqu’on réunit 
une variété de 
perspectives.»

—  Alison Lawton, 
Fondation Mindset 
pour l’innovation 
sociale

« La clé pour bien saisir 
les côtés positifs et 
négatifs de ce que 
vivent les démocraties 
d’Amérique latine.»

—  Pedro Abramovay, 
Open Society  
Foundations

ROYAUME-UNI 

Laboratoire sur la 
santé mentale 
Tester des approches 
inédites et proposées par 
les bénéficiaires

AMÉRIQUE LATINE

ALerta Democratica
Catalyser les échanges stratégiques 
entre acteurs locaux, régionaux et 
nationaux sur l’avenir de la démocratie  
  

« Je n’aurai jamais 
appris tout cela 
en consultant des 
études.»

—  Participant à un 
périple exploratoire

«  J’estime que le laboratoire va réduire le temps de 
transition d’à peu près une décennie.»

— AMORY LOVINS, ROCKY MOUNTAIN INSTITUTE

“ Le plus grand défi a 
été de trouver une 
solution dans un 
groupe si diversifié.”

—  Cleuza Rodrigues 
Repulho, Undime 



Travaillons main dans la main.
Comment pouvons-nous vous aider à faire progresser vos 
problématiques les plus réfractaires? Reos Partners privilégie une 
approche sur mesure. Pour discuter de votre problématique et déterminer le 
projet transfor- mateur qui lui conviendrait, veuillez communiquer avec le 
personnel de l’un de nos bureaux. Au plaisir!

BRÉSIL

São Paulo +55 11 3257.5059
saopaulo@reospartners.com

AFRIQUE MÉRIDIONALE

Johannesburg +27 11 788.8089
johannesburg@reospartners.com

AUSTRALIE

Melbourne +61 3 9418.3777
melbourne@reospartners.com

Sydney +61 2 9003.0930
sydney@reospartners.com

AMÉRIQUE DU NORD

Cambridge +1 617 401.2650
cambridge@reospartners.com 

Montréal +1 514 212.0321
montreal@reospartners.com

EUROPE

Den Haag +31 6 417.156.00
thehague@reospartners.com

Genève +41 76 779 9182
geneva@reospartners.com

Nos bureaux

reospartners.com


