Mémo | Les midis de l'entraide
Comment impliquer et nourrir sa communauté ?

#1+2

On récapitule ici les ateliers des 04.02.22 et 22.02.22 ayant eu lieu respectivement au [K]rabo
et à Familles Rurales Briouze. Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les
différents tiers-lieux dans le cadre de la Fabrique du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à
tous, servant à ouvrir les discussions sur des problématiques souvent communes aux différents
acteurs locaux.

| Problématiques communes
Gestion du lieu, de la communauté :

Bénévolat :

> Beaucoup de choses reposent sur peu de
personnes. La charge mentale qui repose sur
elles est trop importante.

> On voit un manque d’implication de la
part des bénévoles sur le long terme et pas
de récurrence assez forte dans leur
engagement.

Les gens qui gravitent autour du lieu ne se
sentent pas légitime de s’impliquer, car les
informations et les différentes tâches sont trop
centralisées et semblent être du ressort de
seulement quelques personnes.
Comment réussir à déléguer certaines tâches,
qui paraissent de la responsabilité d’un gérant,
à un groupe ?
> Quand l’espace est beau, on a du mal à
s'imaginer qu'il y a besoin d'aide pour le
maintenir ainsi.
> On rencontre des difficultés à gérer le
commun.
> Il y a un enjeu pour les personnes investies
dans les lieux à tenter de distinguer temps
personnel et professionnel.
C'est une chose peu évidente quand les deux
s’entremêlent dans un même lieu !

Comment développer le sentiment
d’appartenance et de légitimité chez les
bénévoles ? Comment expliquer aux gens
que tout engagement de leur part est bon à
prendre ?
> Il y a une forte attente sur le bénévolat, et
malgré tout un désinvestissement notable.
Et une fois l’engagement bénévole existant,
on se pose la question du maintien de cette
implication et de sa régulation.
> On a souvent peur de déranger, que ce
soit les salariés vis à vis des bénévoles ou
l’inverse.
> Les temps forts manquent ou ne sont pas
assez explicités auprès de la communauté.
> Des gens souhaitent aider à la vie du lieu
mais nous ne savons pas comment les
aiguiller. Il y un réel besoin de créer un
parcours d’immersion, d'intégration.

Communication :
> La communication doit être claire du côté du
lieu et des bénévoles : le lieu doit avoir des
besoins explicites pour que les bénévoles
puissent s'impliquer et les bénévoles doivent
dire clairement ce qu’ils veulent apporter au lieu.

> La communication n'est pas gérée par une
seule personne, mais par un groupe
disparate. Cela peut engendrer manquements
et incohérences.

> Comment adresser la documentation du lieu
quand la communauté n’est pas connectée ?

> Il reste beaucoup de liens à créer avec
l’extérieur, les voisins plus ou moins proches.

> Comment être visible localement ?
Comment passer par les bons canaux (sans
forcément les multiplier) ?

> Le public du lieu est divers, comment toucher
ces différents profils ?

| Pistes d'actions
Gestion du lieu, de la communauté :
> Clarifier qui est qui ? Qui fait quoi ? Être le
plus clair possible et communiquer sur des
supports partageables et visibles de tous.
> Tenter de valoriser ce qui a été fait ou dit
dans le lieu et qui l’a fait grandir (physiquement,
numériquement ou les deux)
> Créer un récit commun, de valeurs et
d’envies partagées par les bénévoles
> Savoir donner la vision défendue par son
lieu, que l’on soit gestionnaire du lieu ou
bénévole. Pourquoi on existe et pourquoi on
est là ? Être sûr que la mission du lieu est
comprise par les personnes qui souhaitent s’y
investir. C’est aussi important que les bénévoles
ressentent qu’on est disponible pour leur
expliquer les tâches ou missions à réaliser.
> Faire savoir que l’on accepte toute forme
d’aide, même minime. Les bénévoles peuvent
se figurer que s’ils n’ont que très peu de temps
à donner au projet, cela n’en vaut pas la peine.
> Proposer des chantiers collectifs
conviviaux pour réaliser les tâches les moins
amusantes. Travailler à deux (un salarié + un
bénévole par exemple) pour n’importe quelle
mission, c’est plus sympa !
Diviser toutes les tâches pour lesquelles c’est
possible en plus petites missions à déléguer.
> S’offrir de vrais temps de partage de
ressentis, entre membres d’un collectif.

> Si on souhaite que les bénévoles d’un lieu se
l’approprient davantage : favoriser la
signalétique pour plus d’autonomie. Laisser
entendre par l’affichage que le lieu fonctionne
grâce à la coopération et que chacun peut aider
à sa manière.
> Faire chaque jour un point oral avec les
personnes en charge du lieu.
> Pourquoi ne pas créer un système de
référent, par semaine ou mois ? Pour telle ou
telle mission.
> Être transparent autant que possible dans la
mesure où cela permet aux bénévoles de
connaître et de s’approprier les problématiques
du lieu.
> S’entourer si possible de personnes qualifiées
pour l’animation de réunion, c’est un
compétence qui s’avère utile à de nombreuses
occasions et qui facilite le dialogue au sein
d’une communauté.
> On se rend compte que ce sont les gens
rencontrés qui nous donnent envie de nous
engager dans tel ou tel lieu. Le facteur humain
est déterminant, il faut en prendre soin.
> Il faudrait créer plus d’occasions d’échanger
avec les gens, multiplier les prétextes pour
donner envie aux gens de s’investir avec nous.
Leur donner envie en montrant qu’on est
heureux de s’investir pour le lieu.
Trouver des manières de créer une culture
commune pour souder la communauté autour
de valeurs fortes.

> Il est important de savoir dire “non”. Si
quelqu’un dit “ce serait bien de faire ça !” et
qu’on a pas le temps ou l’envie de le mettre en
œuvre nous-même, il faudrait réussir à lui offrir
la possibilité de mettre en place son projet
sans nous.

> Pourquoi ne pas désigner des “recruteurs”
de bénévoles ? Ces personnes pourraient
animer et aider à coordonner les
communautés. Attention cependant à ce que ça
ne mène pas au désengagement des bénévoles
qui se sentiraient du coup moins investis.

Bénévolat :
> Identifier au mieux sa communauté : qu’estce qui motive chaque bénévole ? Qui est libre
quand ? Pourquoi ne pas mettre au point un
questionnaire.

> Donner une raison de venir sur place, avec
un espace d’action clair et un accompagnement
si nécessaire.

> Proposer davantage de temps informels
pour faciliter la création de liens entre les
différents acteurs d’un lieu, les bénévoles et les
voisins.

Prendre un temps qualitatif avec le nouvel
arrivant en lui présentant les bénévoles et en
lui proposant une direction (“t’as une envie voilà
ce qu’on peut mettre à ta dispo !”). Lui donner
le moyen de monter un projet s’il le souhaite !

> Demander à chaque personne manifestant de
l'intérêt pour le lieu ce qu’elle souhaiterait y
trouver, lui apporter, etc. On peut ensuite
créer des fiches nominatives qui permettent de
se tourner vers telle personne pour telle
mission.

> Faire sentir aux bénévoles qu’ils sont
vraiment importants, qu’on leur propose des
missions qui nous rendraient réellement
service et qu’ils peuvent avoir confiance en la
structure pour que leur apport soit valorisé.

> Quand un bénévole s’inscrit ou renouvelle
son adhésion (ou autre moment à définir) : lui
proposer une liste de choses à faire pour le
lieu et lui demander de se positionner (avec
son temps d’engagement estimé par
exemple).

> Penser à un cadre agréable et convivial pour
partager des moments avec ses bénévoles (au
calme, avec des boissons chaudes, etc)
> Offrir une forme de reconnaissance aux
personnes qui s’impliquent.

S’il n’a pas le temps, pourquoi ne pas lui
demander s’il préfère donner de l’argent
pour que ces missions soient tout de même
réalisées ?

Communication :
> Aller vers les personnes qui sont sur le
territoire depuis longtemps, qui le
connaissent bien. Elles pourront sans doute
aider à tisser de nouveaux liens.
> Rendre bien visible ce qu’il y aurait à faire
dans le lieu (physiquement ou numériquement)

> Pour permettre aux personnes peu
connectées d’avoir accès à la documentation
d’un lieu : créer du contenu papier simple,
visuel, accessible ou favoriser l’échange en
présentiel.

Quand un lieu m'invite à imaginer et créer
une nouvelle façon de faire société, ça me
touche au coeur !

"On veut dire au gens : "Ici c’est chez vous.
C’est donc aussi de votre responsabilité de
passer du temps ici, de vous engager pour le lieu.
Toute contribution est la bonne !""

"Peut-être faut-il créer le manque pour susciter
l'engagement. Quitte à parfois fermer le lieu !
Ainsi, les gens se rendraient compte de la valeur
de ce qu'on y apporte et verraient que sans cela
et sans aide de leur part, le lieu n'est pas."
Des membres de Familles Rurales Briouze tentent de
représenter visuellement leur collectif, lors de la première
partie de l'atelier en février au [K]rabo

| Le format
Cet atelier s'est déroulé en format "co-développement".
Qu'est-ce que c'est ? Le co-développement repose sur une philosophie d’entraide, de
bienveillance, de solidarité et d’échanges de bonnes pratiques. Ce mode d'animation se base
sur l'intelligence collective et les ressources que chacun de participants ont à apporter.
Quelles en sont les étapes ?
1 - La personne concernée par l'atelier expose sa problématique
2 - Les autres participants peuvent lui demander des clarifications
3 - C'est le moment du "contrat", qui symbolise la demande sous forme de question posée par
le demandeur
4 - Vient la phase de consultation : un temps de brainstorming où chacun donne expériences,
idées, conseils, pistes de solution qui pourraient aider le demandeur
5 - Puis le demandeur fait une synthèse et un petit plan d’action : que retient-il comme idées ?
Que va-t-il faire comment "petits pas" pour avancer dans cette direction ?
6 - L'atelier se termine sur un feedback des différents participants
+ de ressources sur les modes d'animations : https://www.collectifpowa.org/

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les midis de l'entraide #3
Comment créer un visuel qui fonctionne ?
On récapitule ici un atelier du 03.03 ayant eu lieu à Familles Rurales Briouze.
Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les différents tiers-lieux de la Fabrique
du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur des
problématiques souvent communes aux différents acteurs locaux. Il s'agit ici d'un atelier sous forme
de courte formation.

| A quoi sert la communication visuelle ?
L’objectif de la com visuelle : organiser, traduire et communiquer une idée.
Donner à un message une forme particulière, pour susciter réaction voulue chez destinataire.
Pourquoi c’est important de maîtriser un minimum cette forme de communication ?
Elle permet de véhiculer des valeurs, de construire une identité graphique rapidement et
efficacement
Les visuels seraient traités 60.000 fois plus vite dans le cerveau que le texte !
65% de la population aurait avant tout une mémoire visuelle.
L'image est un contenu le plus engageant, encore plus aujourd'hui dans une société abreuvée
de visuels en tout genres.
Les images provoquent des émotions. Nous les retenons mieux !

| Les étapes pour créer un visuel :

cklist
e
h
c
a
l
+

Prenons l'exemple de la création d'une affiche pour un événement.

1

Avant de commencer ma création, sur une feuille :
1 - J’ai un concept très précis, je peux le résumer en une courte phrase.
2 - J’ai un contenu est prêt et figé : il est corrigé et répond aux questions suivantes :
> Qui communique ?
> Qu’est que l’on communique ?
> Quels sont mes objectifs ?
> Quand aura lieu l’évènement (ou autre) ?
> Où l’affiche sera-t-elle vue ? Dans quelles circonstances ?
> À quel endroit ?
> Vers quelles cibles ?
> Quelle charte graphique faut-il respecter ?
Je classe les réponses par ordre d’importance.
Je n'écris que le strict nécessaire (quitte à intégrer un lien vers le site ou un QR code après)
3 - Je sais quel ton donner à mon visuel et je sais avec quels code écrits ou graphiques
m’adresser à ma cible.

2

Pendant la création, sur mon logiciel :
1 - Je place et hiérarchise mes informations sur une nouvelle page
a - Le nom de l’évènement/l'accroche dans le premier tiers de l'affiche : c'est la première
informations lues. Ici, on fait connaître l'événement !
b - Les infos pratiques dans le second tiers (date, lieu, groupes pour un concert, artistes pour
un spectacle, etc). Au centre de l'affiche on peut être créatif, avec l'image/élément graphique
qui viendra s'y ajouter. Ici, on veut faire aimer le visuel !
c - Les informations secondaires dans le troisième tiers (contacts, partenaires, accès, site
web, logo etc). Son objectif est de faire agir le lecteur de l’affiche.
Finalement, avant d’être créatif, il s'agit de placer les bonnes infos au bon endroit.
2 - Je réfléchis en termes de « chemin visuel »
En Occident, on lit de gauche à droite, et de haut en bas. Cette habitude se retrouve dans
notre façon d’observer une image : le regard fait trajectoire en « z ». C’est pourquoi on
retrouve souvent le logo de la marque en bas à droite.
3 - J'adapte au format (je grossis ou rapetisse le texte en respectant les proportions de la page)
4 - Je n'ai pas peur des zones de vide !
Les blancs ou « zones de repos » sont, dans une image, les espaces sans texte ou élément
visuel. On les appelle comme cela car elles permettent à l’œil de se reposer, de voir plus
clair et d'ainsi mieux recevoir les informations. En laissant des espaces vides, je crée du
contraste avec le contenu qui se trouve mis en valeur.
5 - J'illustre mon message
Un texte sans image et une image sans texte, ça interpelle moins ! L’un et l’autre
s’apportent de la crédibilité. Pour qu'une image soit vraiment utile, il faut qu'elle complète
le sens du texte qui l'accompagne, et inversement.
On peut utiliser l’image (photo, illustration, collage, etc) de différentes façons : l'utiliser en
arrière-plan, la mettre dans un/des cadre(s), la flouter, la rendre plus transparente, etc.
Attention au droits à l'image et à la qualité (300 dpi pour l'impression)
6 - Je choisi mes polices et mes couleurs
Elle accompagnent la compréhension de votre message. Deux ou trois couleurs suffisent
pour une affiche. Quant au polices, une ou deux feront largement le travail. Avec toutes les
nuances possibles , cela fait en réalité beaucoup de possibilités !

3

Quand j'ai fini ma création, je peux l'imprimer une première fois, ainsi je vois comment
ressortent les couleurs. Je n'hésite pas non plus à la faire relire par différentes personnes.
Pour conclure : Mettre le minimum d’informations, rester simple et surtout cohérent,
tout en faisant attention aux significations de nos choix graphiques.

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les midis de l'entraide #4
Quelle communication interne pour mon lieu ?
On récapitule ici un atelier du 11.03 ayant eu lieu au [K]rabo.
Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les différents tiers-lieux de la
Fabrique du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur
des problématiques souvent communes aux différents acteurs locaux.

| Problématiques communes
> On doit trouver du temps à consacrer aux membres, pour les guider à travers nos procédés de
communication en interne
> On a trop de supports, physiques ou numériques. Les gens ne s’y retrouvent plus !
> Nous communiquons beaucoup via des supports numériques. C’est difficile pour les gens plus
âgés de s’emparer de nos outils. Certaines personnes ont l’impression “qu’on ne discute plus” à
cause de cela.
> Les informations sont parfois trop centralisées et non accessibles.
> La communication est désorganisée en interne, cela fait que l’engagement des bénévoles s’étiole.

| Pistes d'actions
> On crée un parcours utilisateur, un “kit d’accueil”, pour que chaque bénévole puisse s'approprier
les outils de communication interne. On les rend le plus accessible possible !
> On analyse précisément nos besoins, puis on cherche LE bon outil pour y répondre. Il en existe
énormément - c’est justement pour cela qu’il faut bien réfléchir à l’usage qu’on en aura :
le drive, ou plateforme type “Notion”
la newsletter interne
les groupe(s) de conversation(s) (pour les décisions rapides)
le livret d’accueil et de fonctionnement, physique et numérique
le forum type “Discourse”
le blog ou journal papier interne
les tableaux d’affichages ou calendrier partagé
> Une signalétique très claire peut beaucoup aider et permettre à toute personne voulant aider de
le faire plus simplement.
> On fait une liste des choses à faire pour le lieu puis on la présente à ses bénévoles pour que
chacun s’empare d’une mission qui lui plaît.
> Si possible, on crée des temps physiques récurrents en interne, pour compléter d’autres moyens
de communication.
> Le numérique n’amène pas que de la dématérialisation, il peut permettre des rencontres
physiques. On peut aussi se réunir grâce à cela et créer de nouvelles possibilités. Il faut tenter de
trouver le juste équilibre dans son utilisation et s’adapter aux habitudes de son équipe.

> Il faut tenter de rester régulier dans sa communication, de trouver un rythme auquel tout le
monde peut s’habituer.
> On s’assure que les personnes qui s’impliquent dans le projet partagent des valeurs
communes et on renforce à chaque opportunité la culture du lieu.
> On prend le temps d’aller demander des feedbacks très régulièrement à son équipe, c’est
toujours enrichissant.
> On met à disposition une boîte à idées, on lance des enquêtes régulièrement pour avancer
en même temps que sa communauté et prendre des décisions validées par la majorité.

| Le format
1 - On fait un petit diagnostic de l'état de sa communication interne. "Si je dois sonder ma
communication interne je dirai qu’elle est …. ?" : on répond à cette question grâce à une petite
fiche à remplir (jauge à estimer sur les outils utilisés et leur impact).
Ce sera notre réflexion personnelle de base, qui nous aidera ensuite à discuter en groupe.
2 - On divise le groupe en plusieurs sous-groupes.
Le format "World Café" nous permettra d'enrichir nos différents points de vue.
- Chaque groupe (multi lieux) commente un lieu
- Il y a 3 feuilles à remplir par lieu :
Les types d’infos qui circulent/quels usages ?
Par quel moyen les infos circulent ? Liste des outils/méthodos existant.
Qui fait circuler l’information/qui l’utilise ?
3 - Chacun passe sur un autre lieu, pour continuer à commenter et donc faire des liens de
causalité entre les différents éléments. Puis on tourne une fois de plus (nous avions trois
groupes, donc on a fait trois tours).
4 - Chacun retourne sur les feuilles de son lieu et évalue ce qui marche ou pas avec son équipe,
en s'aidant des commentaires. Chacun revient ensuite sur son papier personnel et identifie ce qui
marche déjà et ce qui pourrait être amélioré.
6 - Chacun son tour, on parle de manière concise des informations qui peuvent circuler, de ce qui
fonctionne bien, ou moins bien.

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les midis de l'entraide #5
Comment parler de son projet ? Avec Activ'Action
On récapitule ici un atelier du 25.03 ayant eu lieu à Familles Rurales Briouze.
Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les différents tiers-lieux de la
Fabrique du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur
des problématiques souvent communes aux différents acteurs locaux.

| Pourquoi créer un pitch ?
• Faire COMPRENDRE votre idée
• DONNER ENVIE d’en savoir plus (voire de vous rejoindre ou de rejoindre votre projet)
• IMPLIQUER les personnes qui écoutent

| Un bon pitch, c'est quoi ?
Un pitch est un discours convaincant permettant de présenter et d’expliquer votre idée de
projet (ou votre profil si vous souhaitez utiliser cette méthode pour votre recherche d’emploi),
qui dure entre 30 secondes et 4/5 minutes. Il doit être court pour être facilement
compréhensible et facile à retenir.
> Quelques règles réussir un pitch. Il doit être :
Compréhensible
Concret (n’hésitez pas à donner des chiffres ou données concrètes si vous en avez)
Court
Cohérent / Crédible
Convaincant et donc enthousiasmant et fédérateur !
> Un bon pitch répond aux questions suivantes :
Qui êtes-vous ? (ici, l’idée est de créer une connexion émotionnelle avec le public, de partager
des éléments de votre histoire, de faire du story-telling)
À qui vous adressez-vous ? Quelle problématique souhaitez-vous résoudre ? Que proposezvous pour répondre à cette problématique (et comment allez-vous le faire de manière
pérenne) ?
Comment peut-on s’engager dans votre projet ?
> Travailler l’accroche : Construisez donc votre argumentaire autour d'une ou 2 accroches
percutantes et facile à retenir, à la manière d'un slogan publicitaire.
Ex : un fait d’actualité (ex : « vous saviez que...? »), une anecdote personnelle (ex : « quand j’étais
petit, ma mère me disait souvent... »), une citation (ex : « ce matin, j’ai lu une citation qui disait...
»), une statistique (ex : « il paraît que 30% des... »), une question (ex : d’après vous, quel est le...?
»)
> Se concentrer sur 1 à 3 idées fortes, 1 à 3 messages à faire passer.
> Appuyer de chiffres, d'anecdotes, d’exemples concrets.
> Utiliser l’humour ou les émotions.

> Travailler la chute : il faut que la fin donne envie à l’interlocuteur d’ouvrir une discussion.
Ex : “Si vous en avez le temps, j'ai noté un certain nombre d'idées et de pistes de
développement dont j'aimerais beaucoup vous parler”, parler d’un hobbie et dire ce que ça
peut apporter à l’entreprise, “j’ai vu sur Linkedin que vous aimiez .... / votre publication sur ...., si
vous avez le temps je serai ravie d’en savoir plus à ce sujet.”)
A noter :
>> Pensez à la possibilité de terminer votre pitch par un “Call to Action” : proposer une
action à réaliser en fonction de l’objectif de votre pitch (par ex “rejoignez notre
communauté”).
>> N’oubliez pas d’adapter votre pitch en fonction de votre interlocuteur. Vous ne
proposerez pas le même pitch à des potentiels financeurs et à des usagers.

| Le format
1 - Chacun propose une ou plusieurs définitions de ce qu'est un pitch selon lui.
2 - Le groupe fait une liste des personnes à qui il pourrait être amené à présenter son projet.
3 - L'animatrice propose un temps plutôt descendant pour définir plus clairement le pitch.
4 - Le groupe prend un moment pour rédiger un premier pitch, qui devrait faire environ 2 minutes.
5 - A la fin de ce temps de rédaction, l'animatrice propose un petit document à remplir (ce qui m’a
plu / ce qui m’a surpris / ce qui est à améliorer-accentuer /ce qui me manque-que je n’ai pas compris / la
question qui me vient après t’avoir écouté c’est… ) pendant qu'on écoutera chaque personne pitcher,
une à une.
6 - Quand tout le monde a pitché, on prend à tour de rôle un temps pour réagir à tous les pitchs.
7 - On poursuit ensuite avec un deuxième tour de rédaction puis de pitch, en cherchant cette fois-ci
à le raccourcir, à en changer le destinataires, ou autres.
8 - On termine par un debriefing collectif

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les midis de l'entraide #6
Que peut-on mutualiser ?
On récapitule ici un atelier du 07.04 ayant eu lieu à El Capitan.
Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les différents tiers-lieux de la
Fabrique du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur
des problématiques souvent communes aux différents acteurs locaux.

| Le format
Nous avons commencé par une animation sous le format "boule de neige" : chaque personne
réfléchit tout d'abord seule à la problématique, puis elle met en commun avec une deuxième
personne. Ce groupe de deux, rencontre ensuite un autre groupe de deux et ainsi de suite. L'idée
est de doubler l'effectif jusqu'à inclure la totalité des participants et de créer une discussion
commune.

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les ateliers d'entraide
Comment bien animer une réunion ?

#7

On récapitule ici un atelier du 25.04 ayant eu lieu à El Capitan.
Ces ateliers ont régulièrement lieu dans les différents tiers-lieux de la Fabrique du Bocage.
Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur des problématiques
souvent communes aux différents acteurs locaux.

| Partages et conseils
Objectif de l'échange :
Échanger les bonnes pratiques autour de l'animation de réunion et livrer des infos
pratiques/outils concrets
J - 7 Préparation de la réunion
> Débuter par la fin
C’est quoi le point final de tout ça ? Qu’est-ce que je veux récolter ?
La récolte : des choses tangibles (actions concrètes) ou intangibles (liens entre les gens)
+ quelles prochaines étapes ?
> Cadrer la réunion
Une semaine à l’avance, itération triptyque entre :
1) Pourquoi ? Quelle(s) raison(s) de faire cette réunion ?
2) Pour qui ? Qui va/doit être là ?
3) Comment ? Le format et ses contraintes, le type de réunion.
On peut commencer à définir le déroulé à partir de cela.
> Inviter les participants
Dans les invitations, ce triptyque doit être présent, c’est ce que les gens veulent savoir
(l’invitation doit être concise).
> Préparer son déroulé
Plus le déroulé est fait tard, plus il sera adapté au nombre de personnes, aux objectifs, etc.
Deux jours avant : préparation du contour de la réunion. Aspect logistique (salle, matériel,
lien zoom, etc)
> Préparer son introduction (moyen mnémotechnique : "I DO ARRT")
1) Intention : Objectif(s) clair(s)
2) Desired Outcome : Avec quoi je veux repartir (à la fin de cette réunion, je serais content.e si... ?)
3) Agenda : Ordre du Jour
4) Règles de bienséance : Ecoute, conscience des autres, bienveillance, comment est ce qu’on
prend la parole ?
5) Rôles : Qui va faire quoi ?
6) Timing : Durée totale, pause(s), demander si certains doivent partir plus tôt
> Préparer les transitions entre les séquences de la réunion
Guider les participants dans le déroulé de la réunion
Chaque séquence a ses objectifs, timing, etc.

> Préparer les inclusions/déclusions
Inclusions :
- Tour de table :
*Dans quelle énergie je suis et quelles sont mes attentes pour cette réunion ?
*Météo interne : avec des titres de film, de chanson ?
*Se présenter avec son écran de téléphone
*Se présenter sans parler de son travail
*Présenter quelqu’un d’autre
- Photo langage avec le Dixit
- Choisir une gommette/un badge spécifique
- Débat mouvant : se positionner dans l'espace sur des questions clivantes
Déclusion :
- Une chose que j’ai appris
- Avec quoi je repars ?
- Une chose que je retiens, que j’ai appris, ce qui m’a manqué et ce que ça m’a donné envie de
faire
- Donner un temps de réflexion individuel avec post-it + lire chacun, ou les coller et l'animateur
les lit
J0 - Animation de la réunion
> Trois types de temps dans une réunion, l’animateur s’adapte en fonction du type de temps :
Temps informatifs : “Je vous transmet des informations”
Temps consultatifs : “Je prends des avis mais je prend la décision finale”
Temps de co-construction : “J’ai besoin qu’on décide ensemble”
>> Comment va-t-on construire ? Il faut penser un process spécifique.
>> Si un sujet demande une prise de décision qui n’est pas prête à être prise
collectivement, mandater quelqu’un pour organiser un prochain temps de réflexion.

| Le format
Cet atelier prenait la forme d'un tour de table
ou chacun partageait ses expériences, guidé
par Anne-Laure Romanet.
Facilitatrice en lien avec le collectif POWA, elle
est impliquée dans différents projets du bocage
ornais tels que la Coop des Territoires ou
encore El Capitan !

Notes de Manon, Bénoni et Juliette | Encore plus de détails sur le Notion d’El capitan !

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les midis de l'entraide #8
Décortiquer ma gouvernance
On récapitule ici un atelier du 12.05 ayant eu lieu au [K]rabo.
Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les différents tiers-lieux de la Fabrique
du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur des
problématiques souvent communes aux différents acteurs locaux. Il s'agit ici d'un atelier sous forme
de courte formation.

| Quel objectif ?
Il s'agit ici d'une réflexion collective sur la gouvernance globale de projet, identifier ce qui
fonctionne et/ou ce qui pourrait être amélioré. Avancer sur un ou plusieurs sujets et avoir
quelque chose de facilement opérationnalisable ensuite.
Qu’est-ce que c’est la gouvernance ? :
C’est comment on pose sur papier un fonctionnement qui permet de prendre de décision, pour
suivre la ligne directrice du projet

| L'animation
1. Débat mouvant :
Romane propose deux affirmations contrastées; pour y répondre les participants se positionnent
dans l'espace selon une jauge spatiale définie au préalable par l'animatrice. Voici les affirmations
évoquées :
Au sein de ma structure...
"La gouvernance est quelques chose dont on discute VS ca n’est pas un sujet"
Remarques, pistes ou questions des participants :
> On parle beaucoup, mais la mise en place tarde.
> Parfois on approfondie pas assez cette thématique.
> Y’a-t-il un préalable à la gouvernance ?
"Les rôles sont clairement définis, le processus de décision est clair VS ca mériterait d’y voir
plus clair"
"Le modèle de gouvernance qui est posé sur papier représente ce qui se passe dans la réalité
VS la manière dont la structure est gérée est complètement différente de ce qu’il y a sur le
papier"
Remarques, pistes ou questions :
> On manque parfois de contenu palpable pour visualiser le fonctionnement (schéma, etc).
> Nécessité de se mettre d’accord sur des valeurs communes et prendre le temps d’établir un
"règlement intérieur” commun.
> Attention à définir et clarifier les valeurs, car la sémantique n’est pas la même pour tout le
monde.
"La gouvernance est évolutive, nous testons des choses VS elle est plutôt figée."
"Dans notre projet nous sommes dans une gouvernance horizontale VS dans une
fonctionnement plus hiérarchique."

"Je ne vois pas quand les décisions sont prises, je ne fais pas partie de la prise de décision, j’ai
peu d’impact dans les décisions VS Je me sens partie prenante dans les décisions qui
concernent la structure."
"Les décisions sont prises de façon fluide et efficace VS dans la douleur et lente."
"La prise de décisions est liée à la responsabilité VS les deux ne sont pas liées."
Remarques, pistes ou questions :
> Chacun perçoit la chose de manière différente. Il y a une question de jugement sur la nécessité
de demander l’aval et sur la confiance.
> Une décision prise en collectif implique une responsabilité, mais ce n’est pas parce qu‘on a des
responsabilités qu’on doit tout faire avec le collectif.
"J’aimerais m’investir dans plus de décisions VS je suis bien où je suis."
2. Etat du fonctionnement actuel en le dessinant:
Les organes de gouvernance
Les modes de prise de décision
3. Qu’est ce qui bloque – qu’est ce qu’on peut améliorer ?
L’état actuel de la gouvernance
Identification des blocages
(les participants se mettent deux par deux et verbalisent chacun.e leur tour leur vision des
choses, en se s'interrogeant de cinq “pourquoi” tout au long de l'échange)

→

4. Restitution des “pourquoi” sur de post-its
Puis regroupement par thème, suivi d'un temps de travail collectif sur des idées d’amélioration
= objectif de formaliser un petit pas : qu’est ce qui est facile à mettre en place pour tester un
nouveau format et faire évoluer la gouvernance dans nos structures ?
Qu’est ce qui fonctionne ?
Qu’est ce qui pourrait être amélioré ?
Quelle ressource peut être mobilisée (moyen ou personne) ?
Conclusion - Restitution et partage des petits pas et des ressentis sur l’ensemble de l'atelier.
Idées et remarques :
Mettre en place un organigramme et le proposer, pour que tous les membres voient
comment les choses peuvent changer et comprennent qui fait quoi.
Déléguer/savoir déléguer et se faire aider si on n’y arrive pas seul.
Organiser un temps de travail pour définir comment on fonctionne. Le lieu et le collectif
doivent pouvoir avancer même si une personne n’est pas là. Tout le monde devrait être apte
à répondre au nom du collectif.
Prendre le temps. Il n'y a pas d’urgence réelle, il n’y a que celle qu’on s’impose ou qu’on
impose aux autres. Entre ce que l’on veut soi et ce que veulent les personnes il y a un écart.
On ne sait pas ce que les gens attendent. Garder en tête la bienveillance.
Etre sûr qu’on parle tous de la même chose, qu’on se mette d’accord sur les définitions. Se
mettre d’accord sur les attentes de chacun.
Nécessité de définir un cadre qui pose les responsabilités et rôles de chacun.
Travailler sur les peurs de chacun et anticiper le pire pourrait permettre de résoudre de
potentiels problème avant qu’ils n'apparaissent.

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les midis de l'entraide #9
Les clés pour mobiliser son projet ou sa cause
On récapitule ici un atelier du 18.05 ayant eu lieu à El Capitan.
Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les différents tiers-lieux de la
Fabrique du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur
des problématiques souvent communes aux différents acteurs locaux.

| Problématiques communes
> Donner envie
> Cause, envie, valeurs partagées
> Passage à l'action
Deux dynamiques différentes :
L'organisation (appropriation) et la mobilisation (faire faire quelque chose à des gens, avoir un
impact concret sur la somme de ses actes)
Le parcours d'engagement : faire faire de petites choses, au fur et à mesure.

| Les astuces
1) Créer un sentiment d'urgence, lié à une opportunité
"on a besoin de toi" et fixer une temporalité commune.
2) Avoir un objectif spécifique
3) Connaître sa cible
Qui a le pouvoir sur ce sujet ?
4) S'entourer d'allié.e.s et de leurs réseaux
5) Définir une tactique, un mode d'action et un objectif opérationnel
(une "campagne" est une série de tactique)
La mobilisation c'est savoir inciter des personnes à passer à l'action.

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

Mémo | Les midis de l'entraide
Comment monter un projet ?

#11

On récapitule ici un atelier du 24.05 ayant eu lieu à El Capitan.
Ces ateliers ont régulièrement lieu sur des temps de midi, dans les différents tiers-lieux de la
Fabrique du Bocage. Ce sont des temps conviviaux, ouverts à tous, servant à ouvrir les discussions sur
des problématiques souvent communes aux différents acteurs locaux.

| 10 étapes et conseils
1/ TOUTE IDÉE EST VALIDE A PRIORI
- L'intuition comme boussole
- Ecouter les retours des gens, les comprendre mais ne pas s'y arrêter
- L'être humain raisonne par analogie, il a du mal à se représenter ce qui n'existe pas encore
2/ DEUX FORCES COMPLÉMENTAIRES : L'INTENTION ET L'ACCUEIL DE L'ÉCHEC
- Poser une intention claire (pourquoi de me lance dans cette aventure?)
- Accueillir l'échec comme une forte probabilité
- Identifier les limites à ne pas dépasser
3/ LA COMPRÉHENSION DU PROBLÈME COMMENCE PAR LA COMPRÉHENSION DE
L'EXISTANT
- Difficile de construire quelque chose de nouveau sans comprendre ce qui ne fonctionne pas
dans l'existant
- Risque de dupliquer des efforts déjà en cours ou de reproduire les erreurs commises par
d'autres
- Importance de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le projet
- Aller voir ce qui a été fait ailleurs
4/ LES GENS AIMENT PARLER DE LEUR VIE ET DE LEURS PROJETS
- Importance d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes avant de se lancer
- Identifier les personnes ressource (futurs partenaires, associations, élus, entreprises,
habitants)
- Poser ses idées sur papier pour les partager, les mettre en cohérence et les faire évoluer
5/ DU CONCRET, RAPIDEMENT
- Commencer petit, avec peu de risques, évaluer et construire sur les réussites et à la lumière
des leçons tirées
6/ LE MODÈLE ÉCONOMIQUE, UNE INCONNUE CONNUE
- Trouver un juste équilibre entre ne pas se stresser si le modèle économique n'est pas
identifié en amont et réfléchir activement aux différentes options envisageables
- Le contexte évolue en permanence, votre projet évoluera en permanence, votre modèle
économique aussi
7/ LES FONDS PUBILCS COMME FINANCEMENTS D'AMORÇAGE
- Ne pas avoir peur des "dossiers". Ils sont pénibles et longs à remplir mais ils permettent de
mobiliser de grosses sommes pour commencer.
- Identifier les personnes autour de vous qui peuvent vous aider à comprendre cet univers
- Exemple de site qui centralise de nombreux appels à projet :
www.normandie.fr/aides-regionales

8/ MIEUX VAUT ÊTRE SEUL.E QUE MAL ACCOMPAGNÉ.E...
- Commencer seul.e peut donner le vertige et donner envie de combler le vide avec toute
personne ayant un peu d'énergie à donner...
- ... mais attention! Mieux vaut être patient et faire rentrer de nouvelles personnes par affinité
humaine plutôt que par besoin
- Penser la sortie de chaque personne de l'équipe avec elle en amont
9/ PENSER LA MORT DU PROJET
- Et si mon projet s'arrêtait? Quels impacts pour moi et pour mon équipe?
- Comment clôturer le projet en beauté?
- Comment faire de l'expérience une réussite même en cas d'échec?
10/ LE BIEN-ÊTRE COMME BOUSSOLE DE LONG-TERME
- Est-ce que mon projet me rend heureu.x.se?
- Faire la différence entre les difficultés de lancement (qui sont temporaires et acceptables) et les
difficultés structurelles (qui sont liées au design même du projet)

Tu as une question ? Tu souhaites qu'un atelier se déroule dans ton lieu ?
Contacte nous à communication@fabriquedubocage.fr :)

