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Lancer et piloter une expérimentation collective sur le territoire
Cadre pour construire un projet collectif territorial sur les partenariats
NB : la méthode présentée ici est tirée « Agir ensemble sur le territoire » mené sur la Communauté de
communes Charenton Saint-Maurice en 2012-2013. Elle est à prendre comme une proposition de
laquelle les territoires peuvent s’inspirer pour bâtir leur propre.

1. Phase préparatoire
Déroulé de la phase préparatoire :
- Définition d’un cadre méthodologique (cf ppt)
- Copils préparatoires
o Le cadre méthodologique peut éventuellement faire l’objet d’un copil en plus ou être
présenté lors du 1er copil.
o Il est recommandé d’établir un compte rendu après chaque copil pour ne pas oublier
les informations / décisions qui auront été données.
o La durée de la phase préparatoire varie selon le projet de 6 à 18 mois. Le nombre de
copils est à adapter en fonction de la durée de la préparation. Il est préférable de
prévoir a minima 2 copils.

2. Déroulé de l’expérimentation
Dans le cadre d’« Agir ensemble sur le territoire », l’expérimentation comprend :
- Un événement de lancement, dont l’une des fonctions est d’exposer le projet et de faciliter la
mobilisation
- Des groupes de travail thématiques pluri-acteurs (associations, entreprises, collectivités). En
l’occurrence 3 groupes de travail ont eu lieu.
- Un événement de restitution pour présenter les résultats des groupes de travail (ici des plans
d’action à mettre en œuvre sur la Communauté de communes) et les suites éventuelles du
projet.

3. Le bilan
Cette phase intervient en aval des groupes de travail.
Elle a pour objectifs :
- D’établir le bilan, retirer les enseignements du projet
- En fonction de ce bilan, de déterminer si le projet est à poursuivre ou non
- Si la décision est prise de continuer le projet, déterminer de quelle manière
Le copil final où sont abordés ces points se tient avant l’événement de restitution afin de pouvoir y
annoncer les suites.

4. Focus sur le déroulé des groupes de travail

Actions à mener au cours de la phase préparatoire :
- Choix des thématiques
- Ciblage des participants et éventuellement des représentants / porte-parole des groupes
- Mobilisation des participants
- Choix des animateurs
- Définition du calendrier des groupes de travail
Déroulé :
- 1ère réunion :
o Tour de table
o Présentation de la thématique au niveau national et territorial
o Exposé des problématiques des participants par rapport à la thématique
- 2ème réunion :
o Brainstorming : par rapport aux problématiques évoquées lors de la précédente
réunion, quelles sont les pistes de solutions envisagées ?
o Priorisation : quelles sont les idées prioritaires à retenir ?
- 3ème réunion :
o Définition d’un 1er niveau de plan d’action sur les idées retenues (description de
l’action envisagée, objectifs, cibles, porteur pressenti, moyens nécessaires…)
Chaque réunion donne lieu à un compte rendu.
L’ensemble des plans d’actions définis au cours de la 3ème réunion sont synthétisés dans un plan
d’action commun.

