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Copil n°1
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Cadre méthodologique

Ce document présente la trame du 1er copil préparatoire pour lancer un projet 

collectif sur les partenariats.

Ce 1er copil a pour objectifs:

- De partager les enjeux du projet

- De partager un 1er niveau de description du projet

- D’aborder les modalités pratiques à traiter

- De fixer les prochaines étapes

Il n’est pas nécessaire d’avoir cadré tous les points à l’issue du 1er copil. En 

revanche il est important d’être au clair sur ce que chacun a à faire d’ici le 2nd

copil. 
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Les enjeux du projet

Objectif: 

Susciter l’adhésion des membres du copil au projet

Asseoir le bien-fondé du projet pour le territoire

Contenu: 

Description les enjeux des partenariats

Description des enjeux des relations associations entreprises pour le territoire
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La description du projet

Objectif: 

Partager les éléments du projet déjà fixés

Bien comprendre la finalité du projet

Contenu: 

Objectif de l’expérimentation

Éléments descriptifs

Finalités
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Modalités pratiques

Objectif: 

Echanger sur les modalités du projet

S’accorder sur les modalités pratiques

Contenu: 

Le cadre de l’expérimentation:

 Ex: le choix des thématiques, le ciblage et la mobilisation des participants

Mode opératoire:

 Ex: la définition des rôles de chacun, les modalités de pilotage

Calendrier prévisionnel

Livrables, travaux de formalisation
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Prochaines étapes

Objectif: 

Se donner un plan d’action d’ici le prochain copil

Fixer la date du prochain copil

Contenu: 

Les actions à mener pour chacun

La date du prochain copil et sa composition
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Copil n°2
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Cadre méthodologique

Le 2nd copil a pour objectifs de finaliser la préparation du projet.

Il reprend et affine les éléments partagés lors du 1er copil.

Les dernières décisions sont prises à ce moment-là.

Ce document sert de référence pour  la suite du projet.



© Association  Le RAMEAU – Kit transfert Territoires - Expérimentation / 2013 Page 10

Rappel du projet

Objectif: 

Partager de nouveau les informations concernant le projet

 Il est toujours utile de commencer par rappeler les objectifs et le contenu de l’expérimentation, 

les personnes participant au copil n’étant pas toujours impliquées sur le projet de manière 

permanente.

Contenu: 

Même contenu qu’utilisé précédemment pour le 1er copil
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Point d’avancement

Objectif: 

Exposer les avancées du projet

Contenu: 

Les actions menées depuis le dernier copil:

 Sur le cadrage, la mobilisation des acteurs…
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Le déroulé de l’expérimentation

Objectif: 

Réexpliquer les différentes étapes du projet

Définir les questions essentielles à traiter 

Contenu: 

Les étapes de l’expérimentation et leurs cibles

Les questions à traiter
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Focus sur les étapes

Objectif: 

Affiner les différentes étapes du projet

Répondre aux questions à traiter

Contenu: 

A adapter selon les spécificités du projet
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Calendrier prévisionnel

Objectif: 

Structurer le projet dans le temps

Affiner les échéances par rapport aux évolutions de la phase préparatoire

Contenu: 

Un planning

Les temps forts de l’expérimentation (événements, début et fin des groupes de travail…)

Les copils

NB: les échéances sont là pour donner un cap mais elles sont 
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Prochaines étapes

Objectif: 

Etablir le plan d’actions pour finaliser la phase préparatoire

Prioriser 

Répartir les rôles pour chacun

Contenu: 

Les actions à mener

Les priorités
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Copil final



© Association  Le RAMEAU – Kit transfert Territoires - Expérimentation / 2013 Page 17

Cadre méthodologique

Le copil final intervient à l’issue de la phase expérimentale du projet. 

Il a pour objectif de faire le bilan de l’expérimentation et de décider des suites à 

donner au projet.

Le cas échéant, il peut également être mis à profit pour organiser un événement 

de restitution de l’expérimentation.
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Le bilan

Objectif: 

Partager les retours d’expérience sur le projet

Eventuellement partager les résultats de l’évaluation du projet si elle a été faite

Contenu: 

Les enseignements: points forts, points faibles du projet

Les pistes d’amélioration

Le type de résultats auxquels le projet a abouti
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Les résultats

Objectif: 

Présenter les résultats concrets auxquels le projet a abouti

Contenu: 

Les livrables

Eventuellement un document synthétique de l’ensemble des livrables
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Les suites du projet

Objectif: 

Définir si le projet mérite oui ou non d’être poursuivi

Si oui, déterminer les suites envisageables

Contenu: 

Une décision et les arguments qui la justifient

Les grandes lignes de la suite du projet
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Les actions concrètes à court terme

Objectif: 

Fixer les prochaines étapes dans le cas où il a été décidé de poursuivre le projet

Contenu: 

Un plan d’action
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Illustration 

Charenton-Saint Maurice
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Copil n°1
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L’utilité des partenariats

Management / 
RH

Dialogue avec 
les parties 
prenantes

Performance 
économique

Innovation

Les objectifs 
du partenariat 

pour une E.

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Im
p

a
c
ts

 e
x
te

rn
e

s

Im
p

a
c
ts

 i
n

te
rn

e
s

Pour les entreprises

Mobilisation 
des 

compétences

Implication 
des acteurs

Ressources 
financières

Innovation

Les objectifs 
du partenariat 

pour une A.

Enjeux de mobilisation

Enjeux de performance

Im
p

a
c
ts

 e
x
te

rn
e

s

Im
p

a
c
ts

 i
n

te
rn

e
s

Pour les associations

Cohésion 
sociale

Qualité de vie

Développement

économique Attractivité

Les objectifs du 
partenariat

Im
p
a
c
ts

 i
n
te

rn
e
s

Im
p

a
c
ts

 e
x
te

rn
e

s

Enjeux économiques 

Enjeux sociétaux

Pour le territoire



© Association  Le RAMEAU – Kit transfert Territoires - Expérimentation / 2013 Page 25

Description générale de l’expérimentation 

Charenton Saint-Maurice

Inventer collectivement des solutions de partenariat pour répondre à des

enjeux partagés par la collectivité territoriale, les entreprises, et les

associations de son territoire.

Objectif de 
l’expérimentation

Finalités

Favoriser le dialogue entre les associations et les entreprises du

territoire et l’émergence de solutions concrètes face à leurs enjeux

Proposer des solutions opérationnelles à la Collectivité territoriale

Éléments 

descriptifs

A l’invitation de la Communauté de commune, et en partenariat avec une

grande entreprise du territoire – le Crédit Foncier -, des associations et

des entreprises coconstruisent des solutions sur 3 thématiques qui les

concernent et impactent le territoire

3 thèmes : insertion des jeunes, handicap, lutte contre la précarité

2 conférences collectives avec les entreprises et associations du territoire

3 groupes de travail mixtes, associations et entreprises (environ 8 à 12

participants par groupe)

Agir concrètement et collectivement sur le territoire
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Les modalités pratiques à traiter

Cadrage de l’expérimentation:

Constitution d’un groupe de travail tripartite pour préparer l’expérimentation: collectivités,

représentants d’entreprises, représentants d’associations, Le RAMEAU

Choix des thématiques à investiguer

Ciblage et mobilisation des participants

Mode opératoire

Définition des rôles

Pilotage du projet

Calendrier prévisionnel

Mars-Juillet: cadrage et mobilisation

A partir de septembre: lancement des groupes de travail

Durée de l’expérimentation

Livrables attendus

Des modalités pratiques à affiner sur la base de la 1ère proposition faite dans le document 
de cadrage méthodologique



© Association  Le RAMEAU – Kit transfert Territoires - Expérimentation / 2013 Page 27

Copil n°2
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Description générale de l’expérimentation 

Charenton Saint-Maurice

Inventer collectivement des solutions de partenariat pour répondre à des

enjeux partagés du territoire.
Objectif de 

l’expérimentation

Finalités

Sensibiliser au rapprochement associations / entreprises

Expérimenter une forme innovante de dialogue entre associations et

entreprises du territoire pour faire émerger des solutions concrètes

Proposer des solutions opérationnelles à partager avec la Collectivité

territoriale

Éléments 

descriptifs

A l’initiative de la Communauté de communes, et en partenariat avec le

Crédit Foncier, une action est lancée en faveur du rapprochement

association – entreprise autour de 2 axes:

La création d’une dynamique collective grâce à des événements collectifs

d’information et de sensibilisation aux partenariats

Des GT réunissant associations / entreprises pour coconstruire des solutions

sur des thématiques qui les concernent et impactent le territoire

Agir concrètement et collectivement sur le territoire
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Point d’avancement 

Cadrage de l’expérimentation:

Fin 2011 – début 2012: cadrage du projet, présentation aux élus

22 mars 2012: réunion de cadrage (sélection des thématiques, préselection des

acteurs moteurs, préselection des associations de Charenton…)

Mobilisation des acteurs:

Une phase de cadrage avancée; une mobilisation des acteurs en cours

Entreprises rencontrées

Associations rencontrées

RDV à venir

 Club Gravelle Entreprendre: OK

 Crédit Foncier: OK

 Natixis: OK

 Essilor: OK

 Petit Plus: OK

 M. Cambon, Maire de Saint-Maurice (Septembre)

 Docapost (filiale de La Poste)

 Veolia

 Apart’city (Saint-Maurice)



© Association  Le RAMEAU – Kit transfert Territoires - Expérimentation / 2013 Page 30

Le déroulé de l’expérimentation

Une expérimentation globale autour d’une sensibilisation collective et de groupes de 
travail pour lancer la dynamique

Un événement de 

sensibilisation / 

information

Cible: ouvert / tout public

Des groupes de travail 

thématiques

Participants: associations & 

entreprises (sur inscription)

Un événement de 

restitution des travaux du 

GT

Cible: ouvert / tout public

Faciliter la 

mobilisation 

Nourrir la 

dynamique

3 questions à traiter:

La définition de la soirée de lancement

La mobilisation des associations et des entreprises

La constitution des binômes des GT
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Objectif: organiser un temps fort d’information sur les relations associations – entreprises,

ouvert à tous (collectivités et pouvoirs publics, associations, entreprises, monde académique et think tank,

citoyens).

Ce temps fort permettra de faciliter la mobilisation des associations et des entreprises pour les groupes

de travail

Nombre de participants visés: entre 150 et 200 personnes

NB: un événement similaire a été organisé par Alsace Active le 23 février 2012 à Strasbourg pour

inaugurer le 1er laboratoire régional dédié aux partenariats. La soirée grand public a réuni 224

participants et a fait l’objet d’articles dans la presse locale.

Questions à traiter:

Quel programme?

Quels témoignages?

 Un témoignage pressenti: Crédit Foncier / Unis Cité, Essilor / Lions Sight First, Veolia

Quelle date?

Quel lieu?

Un événement grand public pour créer une dynamique sur le territoire et mobiliser des 
acteurs pour le GT

Question 1:
L’événement de lancement
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Question 2: la mobilisation 

des associations et des entreprises

Une mobilisation clé pour l’expérimentation

Comment mobiliser les associations et les entreprises pour participer à l’expérimentation

(événement de lancement, GT, événement de restitution)?

Associations Entreprises 

MOBILISATION

Sur quels réseaux s’appuyer?

Quels événements déjà programmés?

Quel plan de communication spécifique?
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3 GT thématiques animés par un binôme A/E, avec 8 à 10 participants par groupe

Des GT animés par un binôme A/E moteur. Une sélection des participants à réaliser en 
prenant en compte la répartition territoriale entre les 2 communes.

Question 3: les 

binômes des groupes de travail

Handicap Insertion des jeunes Précarité

Entreprise Association Entreprise Association Entreprise Association

Binôme Natixis ?
Neova Croix-

Rouge?

Crédit Foncier Petit PLus

Réunion1

Diagnostic partagé du territoire sur 

la thématique

Eclairage sur les enjeux 

nationaux sur la thématique

Témoignages

Echanges entre les participants 

sur les enjeux du territoire

Réunion 2

Pistes de solution

Bilan de l’existant : les solutions 

déjà mises en œuvre, au niveau 

des participants et plus 

globalement du territoire

Echanges sur les pistes de 

solutions complémentaires

Réunion 3

Construction d’un plan d’action

Quelles actions engager à court 

et moyen terme:

 Pour les participants?

 Quelles propositions pour le 

territoire?

Echanges sur les priorités

Rappel du déroulé des 3 réunions



© Association  Le RAMEAU – Kit transfert Territoires - Expérimentation / 2013 Page 34

Proposition de calendrier prévisionnel

Une proposition de calendrier pour envisager une mise en œuvre des résultats en 2013

Juil & Août  

2012

Sept

2012

Oct

2012

Nov

2012

Dec

2012

Janv

2013

Fev

2013

- Suite 

mobilisation 

des acteurs

-Forum des 

associations

- Mobilisation des 

participants

Réunion 

collective de 

lancement

- Réu 1 - Réu 2 - Réu 3

- Analyse

Réunion 

collective de 

restitution

Préparation Expérimentation 

Copil Copil Copil: 

bilan de l’action et 

suite à envisager 
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Prochaines étapes

Définir la date de l’événement inaugural

Définir le programme de l’événement et les intervenants

Finaliser la constitution des binômes pilotes

Organiser la mobilisation des entreprises et des associations

Définir les modalités pratiques:

Valider la trame des 3 réunions de travail

Calendrier

Répartition des rôles: qui prépare les réunions? Qui les anime? Qui réalise les

comptes rendus? Qui réalise la synthèse des 3 GT?

L’événement de restitution sera à coconstruire ultérieurement, au vu de

l’événement de lancement et du déroulé des GT.
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Copil final
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Le bilan

Points positifs

 L’opportunité pour les acteurs de se rencontrer, de 

découvrir « leurs voisins » et de tisser des liens.

 L’assiduité des participants. 

 Des pistes d’action concrètes et pas trop difficiles à 

mettre en œuvre. 

Difficultés rencontrées

 Echanges parfois difficiles à cadrer pour faire 

avancer la problématique.

 Des difficultés à travailler avec différents acteurs 

(même au sein d’une même typologie), car les 

problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes.

 Difficultés à travailler sur un mode expérimental.

Les enseignements

 La question de la légitimité de l’acteur porteur est 

cruciale

 Le territoire: les frontières administratives de la 

Communauté de Communes ont pu paraître 

« artificielles » pour traiter des thématiques au regard 

des bassins de vie et des interactions réelles.

 Une homogénéité des maturités au sein des groupes 

facilitent les échanges.

 4 réunions semblent plus appropriées que 3, car 

apprendre à se connaître et libérer la parole prend du 

temps. 
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Les résultats

2 actions retenues par groupe de travail et une action transverse

Groupe handicap
Groupe insertion 

des jeunes

Groupe lutte contre

la précarité
Action transverse

Action 1

Réaliser un Raid 

sportif pour les 

personnes en situation 

de handicap

Organiser des 

interventions par des 

professionnels pour 

présenter les métiers 

du territoire

Créer un réseau 

d’entraide local

Réaliser un guide 

détaillé sur les acteurs, 

ressources et 

dispositifs d’aide du 

territoire sur les 3 

thématiques
Action 2

Créer un réseau 

territorial de référents 

sur le handicap

Créer un parcours-

action vers le monde 

professionnel

Créer un 

observatoire des 

fragilités locales pour 

prévenir 

l’aggravation de la 

précarité
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Les suites du projet

La phase expérimentale a prouvé l’intérêt du projet : pertinence des plans d’actions, création 

d’une dynamique collective, meilleure connaissance entre acteurs du territoire…

La collectivité est donc volontaire pour donner une suite à cette phase expérimentale et 

entretenir la dynamique de rapprochement entre les acteurs.

Pour cela, 2 pistes complémentaires sont envisagées :

Mettre en œuvre les actions (tout ou partie) préconisées par les groupes de travail

Organiser des rencontres régulières (2 par an) thématiques, à l’image de celles du 02 

octobre 2013 et du 05 juin 2013.

Principes pour la suite du projet:

La collectivité n’a pas la légitimité ni les moyens de mettre en œuvre l’ensemble des 

actions identifiées par les groupes de travail. La collectivité invite, facilite, mais ne peut 

pas porter les actions, si ce n’est pour l’action transverse.

Pour les autres actions, il revient aux acteurs volontaires de s’approprier le portage des 

actions. Cela permet de renforcer la dynamique de co-construction initiée.
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Les actions concrètes à court terme

Organiser l’événement de restitution

Date: 05 juin 2013

Objectifs:

Présenter les résultats des groupes de travail

Présenter les suites du projet

Susciter l’implication d’autres acteurs dans le projet

Déroulé prévisionnel:

Allocution introductive

Retours des groupes de travail par les binômes

Présentation des suites des actions par les référents projets

Table ronde : « Vues d’ailleurs : témoignages d’initiatives 

territoriales » (Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, Alsace)

Cocktail

Plan de communication

Choisir les référents 

projets 

Quels volontaires 

pour  porter les 7 

actions identifiées?

Quelles sont les 1ères 

choses à faire?


