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LA FABRIQUE A PROJETS ECOOPARC

La Fabrique à Projets Ecooparc accompagne les collectivités en milieu 

rural depuis 2014. 

Notre objectif : développer des activités économiques durables, non déloca-

lisables, à forte plus-value sociale et environnementale.

Notre méthode : co-construire dans la durée, et avec les acteurs du territoire, 

les solutions aux besoins détectés par le levier de la coopération.

Nos deux clefs d’entrée :

•  Un territoire nous sollicite pour répondre à certains enjeux : c’est le rôle de 

notre Fabrique à projets d’Utilité Territoriale => vérifier le besoin, détecter 

les forces en présence, réunir les différents acteurs pour co-créer les solu-

tions, vérifier leur opportunité et accompagner vers la mise en œuvre.

•  Des porteurs de projet, regroupés en collectif, souhaitent développer une 

activité utile à leur territoire, et ont besoin d’accompagnement : c’est le 

rôle de notre Incubateur, né en 2020 => Outiller les collectifs, leur trans-

mettre de la méthodologie projet, les mettre en réseau, les connecter au 

territoire…

En 2021, nous avons lancé le second appel à initiatives de notre incuba-

teur. Notre expérience du milieu rural et notre connaissance de ses enjeux 

nous ont amenés à orienter cet appel vers l’économie circulaire : le projet 

des postulants à notre accompagnement devait s’appuyer à minima sur 

l’un des sept piliers de l’économie circulaire.

L’économie circulaire > 3 domaines, 7 piliers

Source : ADEME
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LA FABRIQUE A PROJETS ECOOPARC

Les porteurs de projet retenus ont bénéficié d’un accompagnement de 
huit mois, ponctué de rencontres avec les partenaires que nous réunis-
sons au sein d’un Groupe d’Appui aux Projets.

Nous avons voulu raconter le chemin parcouru par les porteurs de projet tout au 
long de cet accompagnement, et faire un pas de côté sur les méthodes et outils 
que nous utilisons. Dynamique collective, besoins du territoire, construction du 
modèle économique, ancrage territorial… 

Tant de sujets à traverser, de défis à relever !

Ces livrets proposent le récit croisé des porteurs de projet et des chargés  
d’accompagnement, et racontent la manière dont chaque collectif a vécu les diffé-
rentes étapes de la construction de leur projet et de la vie de leur groupe.

DÉCOUVREZ NOS SIX LIVRETS 

Livret n° 1 > Une recyclerie en territoire rural et montagneux

Livret n° 2 > Réemployer le carton en matériau de calage
             en s’appuyant sur des structures d’insertion

Livret n° 3 > Un écolieu, rencontre de la paysannerie et de l’artisanat

Livret n° 4 > Une cantine écoresponsable pour des villages de montagne

Livret n° 5 >  Un institut au service de la transition  
et de la résilience des territoires

Livret n° 6 >  Professionnalisation d’une activité de  toilettes sèches :  
allier économies d’eau et retraitement utile

Les partenaires membres du Groupe d’Appui aux Projets 

ADEME, Fédération nationale des Parcs naturels de France,  
Région Grand Est, Groupe la Poste, Union Régionale des SCOP 
et SCIC, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Initiatives  
Durables, Communauté de Communes de la Vallée de  
Munster, Communauté de Communes des 1000 Étangs, 
Communauté de Communes Rahin et Chérimont, Jean Pierre 
Hestin, Communauté de Communes du Val d’Argent,  
CEGAR Terres d’Envie, Ferme de la Bouille, AVISE, France Active 
Alsace, France Active Bourgogne Franche-Comté, France Active 
Lorraine.
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GÉRER  
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GROUPE

VÉRIFIER  
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PEMENT 
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À TRAVERS  
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ACTIONS 

Comment  sortir de l’entre-soi ?

Quelle  
organisation 

du travail en 
équipe ?

Quel
modèle

économique

Quelle   gouver- nance ?

LE CHEMIN PARCOURU

VÉRIFIER 
L’INTÉRÊT

DU TERRITOIRE

DÉPART  
Un collectif souhaite  

développer un INSTITUT  
de la TRANSITION et de  

la RÉSILIENCE des TERRITOIRES

ARRIVÉE  
Le modèle  

économique est en 
cours de réalisation
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1. LE PROJET
INSTITUT DE LA TRANSITION ET DE LA RÉSILIENCE

Un collectif de chercheurs, entrepreneurs, formateurs, se 

mobilise pour participer à répondre aux enjeux de la transi-

tion écologique et solidaire. 

Ils partagent le constat que « à l’heure de l’Anthropocène, des 

choix de société s’imposent pour œuvrer à des politiques ra-

dicales d’adaptation face aux pires périls du siècle : dérègle-

ment climatique anthropique, sixième extinction massive des 

espèces, pic pétrolier, pic des ressources, inégalités sociales 

records, limites planétaires dépassées ou en cours de dépas-

sement, effets rebonds négatifs d’une société hors sol, risques 

d’effondrement à l’échelle globale et locale. Selon les cinq scé-

narios du GIEC (2021), la température mondiale devrait atteindre 

+ 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, autour de 2030, soit 

dix ans plus tôt que la précédente estimation. Dans l’hypothèse 

d’un respect de l’Accord de Paris (2015), le réchauffement serait 

quand même de l’ordre de + 3 °C. Au rythme actuel, le monde 

se dirige vers un scénario à + 4 °C ou + 5 °C d’ici à la fin du 

siècle, ce qui signifie une rupture radicale de la normalité et des 

conditions dégradées d’existence pour l’ensemble du Vivant 

sur Terre. S’il est déjà trop tard pour certains seuils, il reste en-

core possible d’atténuer ou d’adapter la société pour faire face 

aux risques d’effondrement. »

Le projet a pour but de créer un institut opérant sur trois dyna-

miques principales :  

•  Accompagner les territoires sur les chemins de l’adaptation 

systémique aux crises environnementales et sociales, et sou-

tenir les transformations nécessaires à la transition écolo-

gique et solidaire 

•  Proposer des formations pour développer les compétences 

individuelles et collectives nécessaires à la transition écolo-

gique et solidaire

•  Produire de la recherche en lien direct avec les expérimenta-

tions de changement dans les territoires pour en essaimer les 

bonnes pratiques 

PRÉSENTATION DU PROJET
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1. LE PROJET

LOCALISATION 

Territoire de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA). Créée en 
2021, elle regroupe les départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin, soit 
880 communes et 1 898 533 habitants (Insee 2021). Parmi les com-
pétences directes de la CeA, on retrouve notamment la protection 
de l’environnement et du patrimoine naturel, l’équipement et l’amé-
nagement des zones rurales, l’action sanitaire et sociale, l’éduca-
tion, l’aide au développement économique, la culture.

Au-delà des missions que lui impose la loi, elle intervient volontai-
rement et en complémentarité dans des domaines qui représentent 
un enjeu pour son territoire et qui améliorent le quotidien de ses 
habitants :

• la transition énergétique

• les aides aux collectivités

• les aides aux associations

• le soutien à l’emploi local

• le logement

• la jeunesse
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

HISTORIQUE DE SA CRÉATION
 
Le collectif se rencontre par l’intermédiaire de Laurent qui organise des conférences, enseigne à 

l’université et publie des articles dans des revues spécialisées autour de la question de l’anthro-

pocène et des stratégies de résilience dans le cadre d’un doctorat. Il rencontre Octave lors d’une 

présentation des travaux de sa thèse, puis Léandre qui est étudiant dans un master où il participe 

à des enseignements. Le trio rencontre enfin Garance lors d’un événement organisé en commun. 

Tous participent aux expérimentations de Laurent, qui dirige les travaux d’un groupe d’étudiants au 

sein d’une commune autour d’un diagnostic sur ses capacités de résilience. 

C’est au moment où Laurent est employé comme chargé de mission dans une commune engagée 

dans la transition, pour aider au développement de ses actions, qu’il fait le constat que les décideurs, 

autant que les habitants,  essayent d’agir, mais manquent de connaissances sur les problématiques 

et les dangers encourus. Pour ses recherches, Laurent a visité des centres de formation sur la tran-

sition écologique et solidaire, et a observé que la dimension de recherche-action était absente. C’est 

à partir de là qu’émerge collectivement la volonté de créer «un institut de la transition écologique 

et de la résilience».  Pour le groupe, aucune autre structure sur le territoire ne développait les trois 

axes prioritaires qu’ils avaient identifiés. Ce sont les complémentarités des compétences des uns et 

des autres au service de ce projet qui les ont invités à s’unir, en plus de partager des relations ami-

cales.  Mélanie la compagne de Léandre rejoint l’équipe plus tardivement et d’autres personnalités 

gravitent autour du groupe en s’y agrégeant au gré des rencontres et des événements. 
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OCTAVE

LES MEMBRES 
mini-biographie, compétences et apports au service du projet

2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Formation dans le marketing,  
la communication et la gestion 
d’entreprise, il est en pleine 
création d’un espace de vente  
au moment de rejoindre  

l’incubateur. 

Entrepreneur, chef d’entreprise, 
formateur, artiste. Octave se 
définit comme un développeur 
de projet qui aime le concret, 
l’humour, le bien vivre ensemble. 

Gestion d’entreprise 

Communication 

Site internet/infographie

Gestion d’entreprise

Conception et animation de formation
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LÉANDRE 

Gestionnaire de données (Data manager). 
En charge de la gestion de bases de 
données et de leur utilisation collective 
au sein des entreprises. 

Gestion de projet 

Gestion de données 
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MÉLANIE
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GARANCE

LAURENT 

LES MEMBRES 
mini-biographie, compétences et apports au service du projet

2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Responsable de secteur d’activité pour  
une communauté d’agglomération.  
Animatrice d’atelier de sensibilisation  
aux problématiques sociétales et  
environnementales, très engagée  

dans les milieux associatifs  et sur  
la scène politique régionale et nationale. 

Animation 

Coordination 

Large réseau au service du projet 
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Enseignant-chercheur vacataire, ses sujets  
de recherches se concentrent autour  
des risques d’effondrement, de résilience  
des territoires et sur les politiques  
de transition écologique et solidaire.

Recherche universitaire

Conférence
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

capacité  
à écouter

capacité  
à faire des 
compromis

gestion  
du temps

connaître  
sa place et 
son utilité

capacité  
à s’exprimer

capacité à  
argumenter

capacité à  
être créatif
 

capacité  
à gérer  
des tensions

définition  
de stratégie

collecte et 
utilisation 
d’informa-
tions

connais-
sance et 
adaptation 
au marché

force  
de vente

communi 
cation
réseautage

organisation 
logistique

gestion des 
ressources 
humaines

gestion  
budgétaire

Grilles d’auto-évaluation des compétences du collectif au démarrage de l’accompagnement 
(Moyenne des résultats d’auto-évaluation individuels)
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compétences liées au travail en collectif

compétences entrepreneuriales

ATOUTS 
Plusieurs membres du groupe ont  

créé et administré des entreprises 

Tous ont de l’expérience en développe-

ment de projet 

Un réseau riche de partenaires  

et spécialistes 

La volonté de créer une structure  

qui n’existe pas sur le territoire

FRAGILITÉ
Première expérience commune  

de création d’entreprise

Une culture du travail entre amis

Une éthique d’organisation collective  

qui s’organise entre modèles théoriques 

et pratiques informelles

Un leadership problématique au sein  

du groupe

Des outils d’autoévaluation sont proposés aux porteurs de projet en début puis en fin d’accompagnement. Nous 
les invitons à se positionner par rapport à huit compétences liées au fait de monter un projet à plusieurs, et  
 huit compétences entrepreneuriales transversales. Ils prennent conscience de leurs forces et faiblesses, et nous 
pouvons identifier ensemble les items à approfondir.

6 6

8 8 8

7
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2. LE COLLECTIF PORTEUR DE PROJET

Récit collectif des motivations, doutes et craintes du collectif au début de l’aventure. 
« Nous partageons beaucoup d’enthousiasme au sein du groupe pour la création de l’institut. Nous 

avons le sentiment qu’il est temps d’entreprendre un projet ambitieux pour anticiper les grandes 

crises de notre siècle et accompagner les changements. Notre projet en est à ses débuts, nous 

avons une idée assez claire de ce que nous voulons réaliser, et il nous faut encore concrètement 

définir le contenu de nos activités et trouver les moyens de les faire exister. Nous savons d’avance 

que l’aventure ne va pas être simple, que le défi est de taille et que ça va prendre du temps ».  

La principale crainte exprimée 

•  Rencontrer des difficultés à passer de la gestion de projet entre amis à la 

création d’une organisation professionnelle de plus grande ampleur. 

... ...!
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT 

Situation du projet et besoins d’accompagnement  
au regard des      OBJECTIFS 
Image de la maturité du projet au démarrage

6 854 7 9

9

1 3

          

Besoin 
d’accompagnement

Niveau  
d’avancement  
au démarrage    

Définition 
des cadres 
d’accompa-
gnement et 
de développe-
ment du projet

2

Définition 
de l’orga-
nisation 
du collectif

Clarification 
des besoins 
et des  
cibles :  
clients et  
bénéficiaires

Inscription  
du projet 
dans  
l’écosystème 
territorial et 
partenarial

Identification 
de l’impact 
écologique/
social  
attendu

Précision 
de l’offre 
et modéli-
sation

Structuration 
juridique et 
modalités de 
gouvernance

Élaboration 
du budget 
et plan de 
financement

Développe-
ment d’une 
communica-
tion écrite  
et orale
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

  
 OBJECTIF 1 >  Définition des cadres  

d’accompagnement et de développement du projet

Le groupe de porteurs de projet est composé d’entrepreneurs avisés et de 
personnalités aux compétences complémentaires pour conduire le projet. En 
candidatant, ils ont identifié une somme de besoins d’accompagnement qui a 
été suivie d’effets en fonction de leur état d’avancement. 

La dimension de l’organisation collective qui sera un point important de l’accom-
pagnement n’avait pas été formellement identifiée, mais s’est révélée dans les 
demandes informelles du collectif. Les modalités de leur organisation avaient 
tendance à s’appuyer sur des modèles théoriques qu’ils n’avaient jamais utilisés 
et qui les mettaient en difficulté.

Voici la liste exhaustive de leurs demandes initiales 

•  Structuration juridique de l’institut parmi les entités possibles.

•  Conseils sur la stratégie juridico-administrative pour permettre le meilleur dévelop-
pement de «l’institut» à moyen et long terme.

•  Vérification de la viabilité du business model à moyen et long terme.

•  Accompagnement sur la meilleure gouvernance possible pour gérer les trois pôles 
   (Recherche-action, formation et expérimentations) tout en intégrant les partenaires 
locaux, régionaux et nationaux.

•  Un regard critique sur la construction marketing et la communication.

•  Une approche pour aider à éclairer les angles morts du projet que l’équipe  
n’a pas su/pas vu pour éviter des risques et des dégâts potentiels.

•  Une mise en contact avec des réseaux existants.

•  Un conseil avisé et critique sur la gestion des dépendances afin de les minimiser.



15Un institut au service de la transition et de la résilience des territoires 

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 2 > Définition de l’organisation du collectif

Introduction de la problématique

Dès sa candidature dans l’incubateur, le collectif laisse 
transparaître des fragilités dans son organisation col-
lective. La personnalité de Laurent est source de désa-
grément pour plusieurs membres, et des personnes qui 
avaient candidaté avec l’équipe pour participer à l’ac-
compagnement s’éloignent ou sont évincées dès les pre-
mières rencontres collectives. Le groupe se rencontre 
régulièrement chez les uns et les autres, pour travailler 
à la fois sur l’ingénierie du projet, organiser des événe-
ments de sensibilisation, mais également pour entretenir 
des relations amicales. Tous les membres partagent leur 
insatisfaction sur l’efficacité de leurs réunions, les mé-
thodes d’organisation du travail et l’absence de règles de 
gouvernance du groupe projet. Laurent affirme un lea-
dership qui ne trouve pas la reconnaissance des autres 
membres, d’autant plus qu’il montre de lui une personna-
lité arrogante et assez peu empathique. Au fur et à me-
sure des mois, les relations s’enveniment et le collectif 
est au bord de l’implosion. Plus personne ne veut travail-
ler avec Laurent et la scission est évoquée. 

Le regard de l’accompagnateur 

Après avoir animé les premières rencontres d’accompagnement, 
j’ai pu évaluer le niveau de tension du groupe projet. Il y avait une 
ambivalence entre des témoignages d’affection des uns envers 
les autres, et des critiques fortes sur les compétences dévelop-
pées par chacun. J’ai eu ici l’impression d’entrer dans une arène 
où l’on tentait de survivre à la dynamique collective. Pendant les 
réunions, des fragments du projet étaient en débat, puis le groupe 
passait d’un sujet à un autre sans jamais prendre de décision ou 
finaliser le travail entamé. De plus, Laurent avait effectivement 
une tendance au dénigrement et affirmait régulièrement qu’il 
était «génial», et que les autres ne comprenaient rien parce qu’ils 
étaient «incompétents». Bien que l’équipe d’amis eût annoncé 
qu’un des enjeux pour elle était de faire évoluer leur collectif vers 
la création d’une organisation professionnelle, et sortir de l’entre-
soi, la situation semblait déjà trop dégradée pour éviter la rupture. 
Un autre constat important a relevé était que le collectif avait déjà 
mis en œuvre de nombreuses discussions de groupe, autant que 
d’échanges individuels pour faire entendre raison à Laurent et 
tenter de résoudre les conflits. Ce dernier continuait de prendre 
des décisions seul pour le projet, de dénigrer les autres membres, 
et de cultiver des comportements irrationnels auxquels le collectif 
ne souhaitait plus adhérer. 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 2 > Définition de l’organisation du collectif

QUESTIONS 
•  Comment se séparer d’un membre sans  

que les conflits  dégénèrent et ne soient  
nuisibles pour la suite du projet ? 

•  Comment s’organiser pour aller vers une 
conduite de projet sereine et facilitante ?  

BESOINS 

•  Entériner la rupture avec un des membres fonda-
teurs du collectif 

•  Réorganiser le travail du groupe 

PROPOSITIONS 

•  Vérifier la faisabilité du projet sans un de ses 
membres fondateurs 

•  Évaluer l’impact de la décision sur les membres 
et le projet 

•  Mettre en œuvre des stratégies de séparation 
adaptées à la situation empreinte d’irrationnel

ANIMATIONS PROPOSÉES 

•  Conduite d’entretiens individuels 

•  Animation de réunions de préparation à la prise de décision 

•  Médiation 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Les entretiens individuels ont permis de faire 
émerger les besoins de chacun dans la ges-
tion des conflits et les conditions de la rup-
ture. Il s’est avéré que Laurent entretenait un 
mal être personnel qui l’empêchait de trouver 
sa place dans le collectif, et que les stratégies 
qu’il mettait en œuvre pour y pallier relevaient 
de mécanismes d’auto-destruction qui avaient 
des incidences directes sur les autres membres 
du groupe. Les uns et les autres exprimaient le 
besoin de se protéger, mais ils avaient une vigi-
lance toute particulière à entourer la situation 
de bienveillance, et à sortir des scénarios qui 
se répétaient sans fin où Laurent disait avoir 
compris la situation, être décidé à changer son 
rapport au groupe, et continuait finalement à 
faire tout le contraire. 

La préparation à la prise de décision de cette 
scission a eu pour but d’en objectiver les consé-
quences. Il y avait une crainte que Laurent 
puisse donner une mauvaise image de l’ins-
titut dans son réseau de partenaires, et qu’il 
se sente dépossédé du projet au point qu’il 
entre en guerre ouverte. Le collectif a tracé la 
rétrospective de la naissance du projet d’insti-
tut et s’est confirmé que Laurent n’en était pas 
l’unique initiateur.

Tous étaient légitimes à poursuivre l’aven-
ture et à prendre la décision. De plus, il a été 
rappelé qu’un projet comme celui de l’institut 
aurait intérêt à voir apparaître rapidement 
des initiatives amies face à l’ampleur de la 
tâche. En conséquence, si Laurent arrivait à 
retrouver un équilibre personnel et à créer 
les activités qu’il souhaitait, des partenariats 
pourraient voir le jour. 

Mon rôle de médiateur a été de faire le lien 
entre le groupe et Laurent. La communica-
tion était rompue, et toutes les tentatives de 
dialogue rationnel entre eux avaient échoué. 
J’ai donc accompagné le groupe dans une 
scission froide où il n’y a pas eu de contact 
direct avec Laurent 

pour l’officialiser. J’ai passé plusieurs heures 
au téléphone avec Laurent pour lui parta-
ger les décisions, l’assurer de l’empathie du 
groupe et les possibilités de partenariats qui 
pourraient se développer lorsqu’il serait dans 
une situation personnelle plus apaisée. J’ai 
accueilli beaucoup d’agressivité, de menaces 
et de dénigrement de sa part sur ma per-
sonne et à destination du collectif, mais après 
plusieurs mois ni le groupe, ni moi-même 
n’avons été la cible d’aucune tentative de 
disqualification. À partir de là, le collectif a pu 
commencer à reconstruire son organisation 
de travail, à planifier la conduite du projet et 
se partager les rôles avec plus de cohérence.

Petit récit de fin d’objectif

C’était vraiment difficile de s’extraire de cette situation, et à 
la suite de notre décision nous sommes satisfaits de voir que 
nos craintes n’ont pas été suivies d’effets. Nos relations à tous 
étaient tellement confuses, que nous avions perdu de vue la 
possibilité de résoudre la situation sans mettre le projet en 
péril. De nouvelles perspectives de travail s’offrent à nous, et 
nous devons d’abord prendre le temps de nous remettre émo-
tionnellement de la situation pour continuer à faire avancer 
l’institut dans la bonne direction. 

Zoom sur  
l’OBJECTIF 2 > Définition de l’organisation du collectif

Résultats suite aux processus d’animation
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

L’équipe n’a pas eu la possibilité d’enté-
riner cette étape pendant l’accompagne-
ment, et l’a planifiée dans la suite de la 
conduite du projet. Toutefois, pour com-
prendre à quels besoins l’équipe tente de 
répondre en créant l’institut, il convient 
d’expliquer que les quatre protagonistes 
à l’initiative du projet, ont par leurs acti-
vités professionnelles, leurs engagements 
associatifs et politiques, des liens directs 
avec une somme d’élus, de conseils muni-
cipaux, et de personnels de direction dans 
les institutions territoriales locales, mais 
aussi dans les milieux universitaires, de la 
recherche et de la formation. Chacun des 
porteurs de projet diffuse le constat de 
l’urgence écologique, climatique et sociale 
depuis plusieurs années et ils ont déjà soit 
mené des diagnostics et chantiers de ré-
silience dans des communes, soit animer 
des ateliers et des formations de sensibi-
lisation aux enjeux en question avec des 
décideurs politiques. Certains ont aussi 
été impliqués dans la création d’entreprise 
de l’économie sociale et solidaire qui par-
tage également les objectifs de la respon-
sabilité sociétale. Organisateurs d’événe-
ments, de conférences, d’animations, de 
formations, producteurs d’articles scienti-

fiques, ils sont connus sur le territoire et 
ils recueillent régulièrement la parole des 
dirigeants sur les sujets de la transition 
écologique et solidaire. Selon eux, nom-
breux sont ceux qui expriment un senti-
ment d’impuissance quant aux transitions 
à réaliser par manque de formation, de 
compréhension des dangers, mais aussi 
à cause des difficultés qu’ils rencontrent 
à imaginer de nouveaux fonctionnements 
dans leurs organisations. 
Tout en travaillant sur la création du pro-
jet, quelques communes et intercommu-
nalités ont été questionnées pour vérifier 
qu’elles seraient volontaires pour accueil-
lir des expérimentations de l’institut. Au 
moins 4 communes et une intercommu-
nalité ont confirmé leur souhait d’être 
parties prenantes des phases pilotes. Ici, 
le seul conseil de l’accompagnement a été 
de veiller à communiquer régulièrement 
avec ces collectivités pour entretenir leur 
intérêt, d’autant plus si l’organisation de 
l’institut devait encore prendre plusieurs 
mois avant d’entrer dans une forme opé-
rationnelle. 

  
 OBJECTIF 3 >  Clarification des besoins et des cibles :  

clients et bénéficiaires
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 4 > Inscription dans l’écosystème partenarial et territorial 

Introduction de la problématique
  
Garance anime des fresques pédagogiques plu-
sieurs fois par mois avec les élus et employés des 
municipalités sur demande d’une communauté 
d’agglomération. Le collectif donne beaucoup de 
valeur à ces animations pédagogiques, et le qua-
lifie de canal prioritaire par lequel ils ont la pos-
sibilité d’intéresser les collectivités, de se rendre 
visibles et de comprendre plus finement la psy-
chologie des décideurs.  Pour autant après chaque 
animation, les membres du groupe partagent leur 
déception quant au niveau d’acceptation des in-
formations partagées et au déni de réalité qui s’y 
exprime. Garance anime ses ateliers avec un statut 
d’auto-entrepreneuse et les autres membres du 
collectif s’y adjoignent en observateurs et partici-
pants. Elle met en évidence que le groupe n’a pas 
toujours la posture adaptée lors de ces rencontres, 
et que le commanditaire de la communauté d’ag-
glomération demande que les invités de Garance 
soient plus discrets. 

Le regard de l’accompagnateur 

J’ai pu entendre plusieurs fois le récit des animations de fresques 
pédagogiques, et observer comment chacun avait une percep-
tion très différente de ce qui s’y jouait. Le niveau d’importance 
que l’équipe donnait à ces rencontres me questionnait sur ce qu’il 
conviendrait de mettre en œuvre, pour qu’elles produisent des 
résultats à la hauteur de leurs attentes. Par ailleurs, il semblait 
important de s’emparer des remarques du commanditaire et de 
reconsidérer les pratiques du groupe. Garance commençait à fati-
guer et partageait qu’elle n’avait pas l’énergie pendant ses anima-
tions de structurer davantage ses méthodes pour qu’elles puissent 
servir les ambitions de l’institut. À sa décharge, elle était très active 
dans la campagne présidentielle puis dans les élections législatives 
en parallèle de son travail à plein temps. Il était donc plus qu’im-
pératif que le collectif se structure pour ne pas lui porter préjudice 
vis-à-vis de la communauté d’agglomération, et ne lui rajoute pas 
une charge de travail dans l’animation des fresques.
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Zoom sur  
l’OBJECTIF 4 > Inscription dans l’écosystème partenarial 

QUESTIONS 
•  Comment accueillir la multitude des réactions du 

public participant aux animations pédagogiques ? 

•  Quelle place le groupe peut-il prendre aux côtés 
de Garance et avec quels objectifs ?

BESOINS 
•  Mettre les animations pédagogiques au service  

du projet de l’institut pour développer son inscription  
sur le territoirePROPOSITIONS 

•  Objectiver les représentations individuelles  
des situations vécues en situation d’animation

•  Identifier formellement la présence de l’institut  
dans les animations 

•  Définir les rôles des participants de l’institut  
lors des animations

ANIMATIONS PROPOSÉES 
•  Observation participante + retour à l’équipe 
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3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Résultats suite aux processus d’animation 

J’ai participé à une fresque pédagogique en tant qu’observateur. Mon rôle était d’observer les conditions d’animation, 
la place que prenait le collectif, et d’entendre l’expression des participants pendant la fresque et le débat qui lui succède. 

Zoom sur  
l’OBJECTIF 4 > Inscription dans l’écosystème partenarial 

Les membres de l’institut présents n’étaient 
pas identifiés par les participants, et ils ne sa-
vaient donc pas qui ils étaient ou quel était leur 
rôle. Les fresques étant destinées à des équipes 
municipales, tout le monde se connaissait et la 
présence de nouveaux visages ne passait pas 
inaperçue. La fresque semblait plutôt efficace 
pour créer un moment de convivialité, et offrir un 
temps de coopération ludique à l’équipe munici-
pale, mais le débat pour donner suite à la phase 
de découverte des données scientifiques et à 
la création collective d’une représentation des 
problématiques était peu efficient. Les objectifs 
apparaissaient flous et le débat provoquait des 
controverses plutôt que de mettre en perspec-
tive l’expérience nouvellement vécue. Il était 
difficile d’identifier s’il s’agissait d’un débat, d’un 
tour de table des expressions personnelles, ou 
d’un moment d’intelligence collective pour faire 
émerger des solutions aux problèmes mis en évi-
dence. De plus, les membres de l’institut avaient 
pris part à cet échange final en posture de spé-
cialistes, tant est si bien qu’au fur et à mesure 
des témoignages ils apportaient des éléments 
scientifiques pour tenter d’éclairer le débat. Les 
participants ne savaient toujours pas qu’ils y 
étaient et quelle légitimité les entouraient dans 

leurs prises de paroles. Enfin, l’animation propo-
sait de partager des actions déjà engagées par la 
commune pour répondre aux enjeux écologiques 
et sociétaux, mais cette partie était si courte et 
entrecoupée de controverses qu’un sentiment 
de complexité s’était installé et qu’il propageait 
l’expression d’un découragement face à l’am-
pleur de la tâche. 

Quant à l’expression des participants, voici les 
principaux thèmes qui ont été partagés : 

•  L’homme n’est pas le seul en cause dans les 
origines du dérèglement climatique et par 
conséquent, il n’est pas vraiment la solution

•  Les scientifiques peuvent être remis en cause 

•  Le monde scientifique n’est pas unanime sur le 
changement climatique

•  Au moins un membre du conseil est parti avant 
le début de l’animation quand il a compris le 
but de l’exercice. Pour lui, l’approche scienti-
fique autour du climat relevait de l’imposture

Pour donner suite aux retours, l’équipe a mis en 
chantier : 

•  De réaliser une grille d’observation des 
fresques pédagogiques pour capitaliser d’une 

séance à l’autre, les phénomènes sur lesquels 
ils souhaitaient agir et développer une tech-
nicité. Il s’agissait d’avoir une lecture de plus 
en plus fine des psychologies à l’œuvre dans 
les groupes de décideurs, et d’être en mesure 
d’accompagner les échanges sans être impac-
tés émotionnellement ou personnellement. 

•  De repenser les objectifs et modalités d’ani-
mation du temps d’échange après la création 
collective de la fresque. Ce qui était avant tout 
recherché était de laisser libre cours à l’ex-
pression émotionnelle des participants, et de 
les inviter à développer un nouvel imaginaire 
sur les orientations et actions à mettre en 
œuvre dans leur commune. 

•  De créer une plaquette de présentation des 
intentions de l’institut et d’introduire les por-
teurs de projet présents lors d’animation. Il a 
été également décidé qu’à défaut d’une pré-
sentation claire de l’institut et de ses objectifs, 
les membres resteraient dans l’observation 
et le soutien à l’animation de la fresque sans 
prendre part aux débats.

Mes observations ont été les suivantes



22Un institut au service de la transition et de la résilience des territoires 

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Le projet de l’institut a pour finalité  

•  La diminution de l’empreinte écologique des territoires vers 
un développement soutenable

•  L’accroissement des capacités de résilience des territoires 
sur le plan de l’énergie, de l’alimentation, de l’emploi, des 
ressources naturelles et stratégiques, de la gouvernance  

•  L’émergence de maillages territoriaux solidaires entre les 
communes, départements, régions pour s’organiser en 
complémentarité dans les plans de résilience

•  La formation des individus et des équipes pour s’engager 
dans des activités essentielles à la transition écologique et 
solidaire 

•  La production de recherches théoriques et pratiques mobi-
lisables dans tous les territoires en transformation 

  
 OBJECTIF 5 > Identification de l’impact  

   écologique/social attendu
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Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

Introduction de la problématique
  
Deux visions s’affrontaient quant aux priorités 
à mettre en œuvre dans l’ingénierie du pro-
jet. Octave est un commercial, pour lui, il faut 
avant tout quelque chose à vendre. Il était im-
portant pour lui de définir les activités de l’ins-
titut avant d’en inventer l’organisation.  Pour 
Laurent, pour que la somme d’activités puisse 
exister, il fallait que les partenaires puissent 
les étoffer en rejoignant l’organisation. Selon 
lui, cela ne pouvait se faire qu’en modélisant 
l’organisation et les relations de pouvoir. Ces 
deux visions se confrontaient, et en l’absence 
de consensus, les énergies se perdaient, et le 
collectif entamait des chantiers tous azimuts 
sans les finaliser. Dans cette situation, l’offre 
et sa modélisation tardaient à se préciser. 

Le regard de l’accompagnateur 

Les cultures de travail différentes d’Octave entrepre-
neur et de Laurent universitaire entraient en collision, 
et l’effectif réduit de l’équipe permettait difficilement 
de constituer des sous-groupes de travail pour avan-
cer sur tous les fronts. Ayant observé les habitudes 
du groupe, et écouté les points de vue de chacun, j’ai 
pu constater qu’ils organisaient régulièrement des 
animations et des événements qui leur permettaient 
à la fois de soutenir la motivation du collectif, de ren-
contrer des partenaires et aussi de mobiliser une 
communauté d’intérêts. Laurent qui souhaitait tra-
vailler sur l’ingénierie d’une organisation théorique 
avait également un besoin imminent de développer 
une activité économique pour lui-même, car il arri-
vait en fin de droit au chômage. De mon point de vue, 
tous les ingrédients étaient réunis pour faire conver-
ger les intérêts, trouver un équilibre dans les priorités 
communes et soutenir le collectif dans la définition 
de son offre.
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Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

QUESTIONS 

•  Par où commencer pour définir et modéliser  
notre offre de services ?

•  Comment démarrer rapidement une activité  
économique à partir du projet de l’institut ? 

BESOINS 
•  Trouver une forme simple d’organisation  

pour commencer à être actif

•  Concilier les objectifs opérationnels et organisationnels  
dans la conduite du projet 

PROPOSITIONS 

•  Faire le tri entre les activités et les classer  
par niveau de difficulté de réalisation 

•  Évaluer les ressources pour créer et développer  
les activités

•  Adopter une philosophie de conduite de projet  
pas à pas 

ANIMATIONS PROPOSÉES 
•  Formalisation des premières offres de service 

(contenu, modalités, communication)

• Création d’outils de référencement des ressources  

• Planification stratégique 
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•  Le classement des activités par niveau de diffi-
culté a permis de prioriser les objectifs de l’insti-
tut en 4 niveaux. 

Niveau 1 :  Sensibilisation et formation courte 

Niveau 2 :  Audit + recherche action 

Niveau 3 :  Accompagnement des communes  
+ recherche-action 

Niveau 4 :  Formation continue individuelle  
et collective  

En liant les besoins et intérêts des uns et des 
autres, le groupe a trouvé à s’entendre sur la pos-
sibilité de produire des offres immédiates à partir 
de leurs compétences personnelles, ou en faisant 
appel à des prestataires déjà identifiés. Garance 
pouvait proposer des fresques pédagogiques et 
autres animations du même genre, Laurent pou-
vait proposer des conférences et autres accompa-
gnements individuels pour du coaching, quant aux 
autres membres ils n’avaient pas de besoin immé-
diat de s’impliquer dans des actions de terrain. 
Toujours à partir de ces quatre niveaux de difficulté 
ou d’exigence, le collectif a entrepris d’inventorier 
les contacts et relations que chacun avait dans son 
réseau selon les besoins. Il a également été décidé 
de prendre contact avec les intervenants poten-
tiels sur des thèmes que le groupe savait d’ores et 
déjà utiles au projet, pour en dresser la liste, en plus 
de recueillir des renseignements tarifaires. 

Zoom sur  
l’OBJECTIF 6 > Précision de l’offre et modélisation 

Dans un second temps, l’équipe a travaillé sur 
le plan d’accompagnement des communes, son 
dernier gros chantier dans le cadre de l’incuba-
teur. Le collectif a été accompagné pour détail-
ler son offre, les modalités de mise en œuvre 
et en dégrossir les aspects budgétaires.  C’est 
à l’issue de ce travail que quatre niveaux sont 
apparus clairement, en séparant la fonction 
d’audit de celle d’accompagnement qui en dé-
coule et qui va demander un travail de concep-
tion plus conséquent au collectif. La théma-
tique d’animation de la participation citoyenne, 
notamment, semblait demander un effort de 
formation au groupe pour envisager le déploie-
ment de la phase pilote. 

Pour finir, les quatre niveaux d’action ont 
été disposés dans une frise chronologique 
après avoir détaillé les moyens de les at-
teindre. Le premier niveau pourra être opé-
rationnel après création d’une association 
de préfiguration dans un délai d’un mois, le 
deuxième niveau est atteignable sous six 
mois, le troisième entre six mois et un an, 
quant au quatrième, le collectif s’est don-
né trois à cinq ans pour y parvenir. 

Concernant à la question de la gouver-
nance, elle a été mise en second plan, 
puisque Laurent a été remercié par le 
groupe dans les temps intermédiaires de 
la formalisation de l’offre et de sa modé-
lisation.

3. LE FIL DE L’ACCOMPAGNEMENT

Résultats suite aux processus d’animation

Petit récit de fin d’objectif

Après avoir rencontré des difficultés pendant des 
mois à définir des étapes pour avancer, nous arri-
vons enfin à avoir une vision claire de ce que nous 
voulons réaliser et du chemin à parcourir. Le fait 
de nous rappeler que les projets se font pas à pas 
a été d’une grande utilité pour simplifier notre ré-
flexion. La fin des tensions avec Laurent a aussi 
beaucoup soulagé notre groupe et une fois que 
nous aurons retrouvé toute notre disponibilité, 
nous allons pouvoir gravir avec enthousiasme les 
deux premiers niveaux de notre défi. 
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L’institut n’a pas encore trouvé sa forme juri-
dique et l’équipe doit entreprendre de clarifier 
son offre et ses partenariats, avant d’en choisir 
une qui répondra à la configuration de ses activi-
tés. Néanmoins, l’accompagnement a révélé plu-
sieurs nécessités à court terme pour lesquels une 
personnalité morale de préfiguration était utile. 

L’équipe a identifié parmi ses besoins immédiats : 

•  Proposer dès à présent des prestations de 
sensibilisation et formations courtes 

•  Communiquer en tant qu’institut sans at-
tendre pour construire son identité

•  Fédérer une communauté d’adhérents inté-
ressés par l’institut, soit pour qu’ils puissent 
faire appel à ses services, y partager leurs 
compétences, ou suivre son développement

•  Avoir la capacité de recevoir des dons, des co-
tisations et d’émettre des factures

•  Pouvoir répondre à des appels à projets et de-
mander des subventions 

•  Faire appel aux dispositifs «d’aide à l’emploi 
associatif» pour la phase initiale 

Les fondateurs de l’institut n’avaient pas voca-
tion à engranger des dividendes via cette en-
treprise. Ils avaient pour ambition de générer 
des salaires, de rémunérer des prestataires et 
de réinvestir l’intégralité des bénéfices de l’ac-
tivité en fonctionnement et investissements 
pour le projet. Une association à but non lucra-
tif a donc été créée, en anticipant statutaire-
ment la possibilité de la transformer en société 
coopérative. L’accompagnement a permis de 
proposer une aide à la rédaction des statuts, et 
à construire une forme d’organisation intermé-
diaire agile, peu contraignante et où la gouver-
nance et l’organisation générale sont aisément 
ajustables selon l’évolution du collectif et de 
ses activités. 

  
 OBJECTIF 7 > Structuration juridique  

   et modalités de gouvernance
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Un premier budget prévisionnel a été construit sur la base d’une 
offre de prestations de conseil-formation d’un institut sans locaux 
permanents.  Celui-ci a été élaboré de manière précoce pour ré-
pondre aux exercices méthodologiques proposés dans le parcours 
d’incubation. Il a cependant permis de dessiner les premières 
grandes lignes du plan financier et de faire émerger une somme 
de questions pour jalonner la création du business model de l’insti-
tut.  Des données significatives doivent encore être recueillies par 
l’équipe pour calibrer leur prévisionnel budgétaire, notamment : 

•  Possibilités de financement des communes (selon leur taille)

•  Mannes financières des dispositifs et programmes  
de financement en lien avec le développement des territoires  
(Département, Région, État, Europe)

•  Subventions et aides à l’emploi (ingénierie, fonctionnement)  

•  Tarification des OPCO (OPérateurs de COmpétences)  
pour la formation professionnelle

•  Conditions contractuelles des laboratoires de recherche univer-
sitaires pour la recherche-action 

Les compétences sont présentes au sein du groupe pour mener  
à bien ce travail et produire un modèle économique réaliste.

  
 OBJECTIF 8 > Élaboration du budget  

   et plan de financement
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Dans l’intervalle de temps proposé par l’incubateur et en s’inscrivant dans les 
étapes méthodologiques programmées, le collectif a produit une fiche projet et une 
première plaquette de communication, qui présente synthétiquement l’intention de 
l’offre en cours de création.  Les porteurs se sont exercés à des présentations orales 
sous la forme d’un pitch d’une dizaine de minutes appuyé sur la projection d’un sup-
port visuel. Ce type d’exercice s’est répété deux fois avec le groupe d’appui projet 
(GAP) de l’incubateur, suivi d’échanges d’environ vingt minutes avec les représen-
tants des différentes structures d’appui et des territoires présents.  De plus, le col-
lectif a été invité à participer à un forum public sur le thème de la transition écolo-
gique et solidaire organisé par une association partenaire d’Ecooparc. Le groupe de 
porteurs s’est livré à une animation d’1h30 où il a présenté son concept et participé 
à des échanges et débats avec le public. 

En fin d’accompagnement, la première offre de services d’audit reste encore à 
budgétiser, mais son contenu est prêt à être expérimenté avec une première 
commune. À ce niveau d’avancement, il était prématuré de développer d’autres 
formes de communication, sachant que les porteurs du projet recherchaient prio-
ritairement des territoires tests pour une phase pilote. Ils avaient suffisamment 
de contacts directs avec des conseils municipaux pour ne pas avoir besoin de 
produire une communication de type commerciale ou prospective. Le plan d’ac-
compagnement et la fiche projet ont été considérés comme les premiers supports 
explicitant les conditions de l’offre et les modalités de la prestation, qui pourront 
servir à renseigner les communes intéressées.

  
 OBJECTIF 9 > Développement d’une communication  

   écrite et orale
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Les réalisations   

•  Le collectif a éprouvé son organisation et fait évoluer sa composition autant que son fonctionnement 

•  Une association de préfiguration a été créée avec la possibilité de la transformer en société coopérative si besoin

•  Une feuille de route détaillée est en place à partir des choix stratégiques du collectif pour le développement  
du projet avec une vision à 6 mois, 1 an, 3 ans 

•  Plusieurs offres de services ont été conçues : audit, animation de sensibilisation, formation courtes individuelles 
et collectives

•  L’intérêt des collectivités et du réseau de partenaire a été vérifié 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET À LA FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT 

  

Regard sur l’évolution du collectif  
(quantitatif et qualitatif)  

L’équipe a connu des périodes de tur-
bulences relationnelles et émotionnelles 
qui auraient pu concourir à sa dissolu-
tion et à l’abandon du projet. Toutefois, 
ces péripéties ont conforté ces derniers 
dans le fait que leur motivation ne dé-
pendait pas de l’énergie d’un leader, 
mais bien d’une volonté personnelle et 
profonde de créer l’institut. Les compé-
tences de chercheur et conférencier de 
Laurent, qui de prime abord auraient pu 
être considérées comme essentielles, 
ont fait l’objet d’une prospection dans le 
réseau du collectif pour être remplacées. 
C’est davantage une forme de loyauté 
et d’amitié de la part des membres de 

l’équipe qui aura prolongé le doute de 
faire scission. Le moment où cette nou-
velle configuration est intervenue était 
sans doute le pire moment pour Léandre, 
puisqu’il arrivait au moment programmé 
de l’ouverture de son commerce, que 
Garance était complètement impliquée 
dans la campagne présidentielle et su-
bissait des bouleversements familiaux, 
et que même temporairement seul, Oc-
tave ne se sentait pas d’avancer puisqu’il 
rencontrait des soucis de santé. Au mo-
ment de la restitution de cette aventure, 
chacun a retrouvé une place dans le tra-
vail du groupe, et Mélanie a participé à 
donner une assise à la formalisation de 

l’organisation du groupe en prenant en 
partie le rôle de passeuse d’informa-
tions et d’animation de la programma-
tion des rencontres. Léandre, Octave et 
Mélanie sont devenus les trois porteurs 
principaux, et Garance se remet douce-
ment de son implication dans les élec-
tions nationales et régionales avant de 
reprendre sa place. Le collectif se rap-
proche d’autres potentiels membres qui 
pourraient venir agrandir les rangs, et 
s’impliquer dans la création de l’insti-
tut. Les premières actions de terrain de 
l’institut seront l’occasion de changer 
de paradigme du groupe d’amis en or-
ganisation professionnelle élargie. 
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capacité  
à écouter

capacité  
à faire des  
compromis

gestion  
du temps

connaître  
ma place  
et mon utilité

capacité  
à m’exprimer

capacité à  
argumenter

capacité à  
être créatif
 

capacité  
à gérer  
des tensions

définition  
de stratégie

collecte  
et utilisation 
d’informations

connaissance  
et adaptation  
au marché

force  
de vente

communication
réseautage

organisation 
logistique

gestion des  
ressources  
humaines

gestion  
budgétaire

Auto Évaluation des compétences individuelles et collectives 
Grille de compétence comparative 

((Moyenne des résultats d’auto-évaluation individuels) (compétences / notes sur 10)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

6

4

55

7

8 8 8 88 88 88

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

6

7 77

9 9

6

8

Compétences nécessaires au travail en collectif

compétences entrepreneuriales

moyenne  
du groupe/10  
au démarrage

moyenne  
du groupe/10  
au démarrage

moyenne  
du groupe/10  
à la fin de  
l’accompagnement

moyenne  
du groupe/10  
à la fin de  
l’accompagnement

8

9 9

8 8 8 88

7 7
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Identification des besoins pour poursuivre la conduite du projet

Recueil de paroles sensibles sur le chemin parcouru par les membres  
(lors du dernier rendez-vous d’accompagnement.)

En fin d’accompagnement, l’équipe a atteint un 
premier objectif qui était de produire ses premières 
offres de services et de pouvoir commencer à faire 
exister l’institut. Les animations de sensibilisation 
et les conférences sont des actes au coup par coup, 
et c’est l’offre d’audit qui, dès sa première expé-
rimentation, va propulser les porteurs dans une 
conduite rythmée par des délais à tenir. 

Voici les grandes lignes d’actions pour continuer à 
développer le projet. 

•  Consolider l’organisation du collectif qui porte l’institut 

•  Affiner le modèle économique et les prévisionnels 
d’investissement et de fonctionnement

•  Entreprendre une première expérimentation de l’audit 
et des modalités d’accompagnement des collectivités

•  Formaliser les partenariats techniques et opération-
nels pour les chantiers de changement à entreprendre 
dans les territoires 

•  Contractualiser des partenariats avec les laboratoires 
de recherche 

Je suis satisfait  
d’avoir créé une association, d’avoir  

expérimenté mes limites dans un projet collectif,  
d’avoir été accompagné par quelqu’un qui m’a mis  

devant mes responsabilités. J’observe que j’aime faire, 
et que les échanges trop cérébraux me fatiguent vite…. 
J’aime les choses pragmatiques, les étapes à réaliser. 

L’histoire avec Laurent m’a fait mal et mon égo en a pris 
un coup. J’ai envie d’être accompagné davantage et je 

ressens le besoin de trouver une routine, d’asseoir 
notre organisation et d’être entouré de  
nouvelles personnes. Je félicite l’équipe  

Ecooparc qui est très agréable  
et s’attache à positiver  

nos expériences. 

   Octave
Mélanie

J’ai uniquement participé 
 aux dernières étapes de l’accompagnement,  

mais j’ai perçu le bénéfice du regard extérieur de notre  
accompagnant. Son intervention nous a permis de nous  
remettre en question, de questionner nos productions et  

de nous aider à identifier nos forces et nos faiblesses.  
Nous avons désormais un plan clair pour poursuivre,  

et il faut que nous continuions à travailler  
sur notre organisation. 

Léandre

La situation était compliquée  
pour trouver un rythme de travail et un mode  

de fonctionnement serein. L’accompagnement est arrivé  
à point. Je suis toujours enthousiasmé par la création  
de l’institut bien que ce soit une entreprise complexe.  

Il faut qu’on trouve le bon rythme… 



32Un institut au service de la transition et de la résilience des territoires 

4. BILAN ET PERSPECTIVES

Récit de synthèse de l’accompagnant 
Mes priorités dans cet accompagnement se sont concentrées sur le développement du col-

lectif humain, la consolidation d’une vision commune des objectifs et moyens d’action de 

l’institut, et enfin l’émergence de premières offres concrètes. Un projet comme celui-ci nous 

avait tenu en haleine au sein de l’incubateur, mais avait aussi activé notre vigilance face à 

l’ampleur de la tâche et à la technicité qu’il implique. Ecooparc travaille avec des collectivités 

et des communes depuis sa création, et a de ce fait une oreille aiguisée quand il s’agit d’en-

tendre les projets qui s’adressent à ces organisations.  Pour ma part, ça aura été tout d’abord 

déconcertant d’observer l’écart qu’il pouvait y avoir entre l’image que transmettait ce collec-

tif, plein d’assurance et d’énergie, à son entrée dans le dispositif d’accompagnement, avec la 

réalité des relations de travail ambivalentes du groupe et le sentiment partagé que ses inter-

ventions provoquaient dans les animations publiques.  Au fur et à mesure de l’accompagne-

ment, j’ai dû m’adapter aux situations de conflits, autant qu’au surinvestissement des uns et 

des autres dans leurs activités professionnelles et militantes, pour arriver à garder le fil d’une 

conduite de projet en lien avec les échéances et objectifs de l’incubateur. Mon empathie a 

parfois été mise à l’épreuve quand nos rendez-vous étaient régulièrement annulés le jour 

même, ou que les membres du groupe se joignaient aux rencontres aléatoirement avec par-

fois des retards importants. Je sais l’importance d’être accompagné avec bienveillance dans 

les situations où l’on est acculés, et j’ai entrepris d’avoir régulièrement des confirmations 

des motifs des absences, pour écarter l’éventualité que la qualité de l’accompagnement soit 

en cause et ainsi m’alléger d’un doute, pour mobiliser mon énergie au service du projet et 

du collectif. Passé ce climat d’inconfort de travail, l’évolution du projet et les premiers jalons 

posés me semblent répondre aux objectifs raisonnables que pouvait réellement se donner 

le collectif sur la période de notre collaboration. Le groupe a investi nos échanges jusqu’au 

bout, et a fait preuve de détermination pour répondre aux attentes des différentes présenta-

tions du projet auprès du GAP. Ce projet reste très ambitieux pour le concevoir à partir d’un 

collectif de quatre personnes, et les prochaines étapes de mise en expérimentation vont 

sans doute être déterminantes pour valider la faisabilité du projet.
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Ecooparc remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont 
permis la réalisation de ces accompagnements et de ces livrets. 
Qu’il s’agisse d’une participation financière, de ressources docu-
mentaires, de contacts, de précieux conseils et avis donnés aux 
porteurs de projets, de l’appui à venir auprès d’eux... 
Merci !!!

ADEME Fédération nationale des Parcs naturels de France,  
Région Grand Est, Groupe la Poste, Union Régionale des SCOP 
et SCIC, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Initiatives  
Durables, Communauté de Communes de la Vallée de  
Munster, Communauté de Communes des 1000 étangs, 
Communauté de Communes Rahin et Chérimont, Jean Pierre 
Hestin, Communauté de Communes du Val d’Argent,  
CEGAR Terres d’Envie, Ferme de la Bouille, AVISE, France Active 
Alsace, France Active Bourgogne Franche-Comté, France Active 
Lorraine.

Renseignements  

> Dominique Rivière        

06 38 92 27 89 
https://ecooparc.com/contact/

5LIVRET n°

RÉCIT D’ACCOMPAGNEMENT

 UN INSTITUT AU SERVICE DE LA TRANSITION  

ET DE LA RÉSILIENCE DES TERRITOIRES

Accompagnant/rédacteur : Grégory Baïotto 

Ces livrets relatent des parcours collectifs, mais également  
des éléments personnels concernant les porteurs des projets.  
Pour des raisons de discrétion, les prénoms ont été modifiés,  

les projets ne sont pas nommés ni localisés précisément.  
Si vous souhaitez prendre contact avec les porteurs de projet, 

vous pouvez vous adresser directement à nous via l’adresse 
contact@ecooparc.fr


