Avantages Généraux

Les avantages du logiciel KuneAgi, valables pour toutes les applications envisagées, sont :
- L'écoute et la prise en compte de la parole de chacun(e), aux trois étapes-clefs de l'initi
ative
, de l'
amendement
et de la
hiérarchisation
des propositions, tout en assurant au collectif la capacité de
prendre des décisions
. Cette écoute de chacun(e) est le gage de la
qualité technique
et de la
légitimité morale
du programme d'action résultant des travaux du collectif, et donc de sa mise en œuvre efficace
et rapide.
- La capacité à gérer les questions transversales à plusieurs "thèmes" ou départements
organisationnels (ce qui est une caractéristique fréquente de nos sociétés complexes et
interconnectées - en particulier sur les questions de durabilité).
- Le caractère innovant et créatif des propositions.
- Une ouverture à toute personne qui a un avis sur la proposition, ou qui se sent
concernée par ses conséquences possibles, sans qu''"experts" ou "spécialistes", souvent
auto-proclamés, confisquent le débat.
- La capacité à traiter d'un même sujet selon des approches distinctes (selon le principe
que "nul n'est propriétaire d'un sujet"), quitte à ce qu'elles soient hiérarchisées ensuite par le
mécanisme des Soutiens externes, lorsqu'il se révèle après débat qu'elles sont en effet
contradictoires.
- Une participation au travail sans restriction par des considérations géographiques, mo
nétaires
ou d'
horaires de disponibilité
, et donc ouverte à une
très large diversité
des intérêts et des expériences, et à des collectifs
géographiquement dispersés
.
- Une meilleure continuité du travail, assurant la capitalisation des efforts.
- Une traçabilité des réunions et des décisions prises, sans travail supplémentaire.
- Une qualité technique auto-contrôlée par les participants (par l'activité du Groupe de
Travail et par le nombre de Soutiens externes reçus)
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- Un bon contrôle des comportements non-coopératifs ("trolls", entrisme, usurpation et
concentration de pouvoir).

2/2

