
  
 

 

Le comité des initiatives s’est réuni mardi 27 octobre 2020 pour commencer à mettre 
en œuvre son axe de travail pour l’année à venir : constituer un réseau d’entraide 
autour des initiatives – connaitre les porteurs d’initiatives et les initiatives, mais 
aussi les ressources du territoire, les besoins et alimenter la cartographie.  
 
S’appuyer sur l’interconnaissance de ses membres, sur le partage de valeurs 
communes est essentiel pour bien vivre et bien faire ensemble notre démarche 
chemin faisant.  
 
Après s’être imprégnés de la démarche de facilitation, les participants ont poursuivis 
leur rencontre en deux groupes de travail pour avancer sur la démarche d’enquête 
auprès des porteurs d’initiatives et des personnes ressources. 
 
Prochaine réunion du comité des initiatives :  

➢ Lundi 23 novembre à 18h30 en visio conférence 
 

Participants  
Sonia Boulinguez, Marie Brazeau, Diane Drouet, Hervé Hamonic, Bertrand Jaunasse, Marie-Cécile Jouan, 
Robert Jouan , Antoine Lucas, Patrice Poiron, Laetitia Pourias, Elisabeth Vitoux, Albert Frémont, Jacques 
Gautier, Frédéric Grondin, Damien Delaunay, Dominique Michenot 

 

1. Jacques nous propose de nous présenter  
en parlant de nos hobbies et de nos spécialités culinaires. Quel plaisir de découvrir que les ballades, le 

jardinage, le surf, le bateau, le vélo, la lecture, la musique enrichissent notre quotidien et que nous avons 

dans notre groupe de fin cuisiniers et cuisinières dont nous espérons un jour gouter les spécialités !Rêvons 

d’un grand pique-nique !! 
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2. Histoire du Comité des Initiatives et posture de facilitation 
Depuis 2017 ,le Comité des Initiatives  a développé une posture «  chemin faisant »- s’adapter au présent-se 

nourrir de l’extérieur- participer à d’autres instances pour enrichir son action …mettre en lien et faciliter les 

rencontres…. 

Il en a tiré des enseignements  

 

Ces découvertes nous motivent pour continuer à œuvrer dans cet esprit de facilitation que Marie et Jacques 

nous ont fait découvrir à travers la présentation jointe à ce document. 

3. Synthèse des travaux de la dernière réunion 
3 idées fortes se dégagent des travaux de notre dernière réunion que nous pouvons résumer ainsi 

- Enquêter auprès des porteurs de projets : mettre en place des binômes pour aller rencontrer les 
gens présents au Boosteur (savoir où ils en sont, ..), récolter les racontages, identifier les difficultés. 

- Continuer à repérer les initiatives, faire vivre la cartographie (partir des besoins des PP) et participer 
à une culture commune avec l’acteur public : lien avec la Fabrique, lien avec les communes. 
Questionner les élus et services : comment vous accompagnez les initiatives, quelles sont leurs 
difficultés ? Les mettre sur la carte ? Où sont les ressources ? 

- Créer un évènement fédérateur, décalé (pas identique au Boosteur) : rassembler pour donner du 
moral et du collectif, fêter les initiatives, pas aider mais s’entraider (avoir des ateliers de co-



développement), faire le lien avec le service culture ? 

« Comment mettre en place une entraide entre les porteurs de projets et avec l’acteur public ? » 

A partir de tout cela, le petit groupe de préparation de cette réunion a dégagé une action prioritaire 

qui serait de  

Constituer un réseau d’entraide autour des initiatives – connaitre les porteurs d’initiatives et les 

initiatives, mais aussi les ressources du territoire, les besoins et alimenter la cartographie.  

Nous sommes dans une démarche chemin faisant, pour l’instant nous ne savons pas bien ce que 

cela peut donner mais nous prenons le risque de faire.  

Lors de la dernière réunion il a beaucoup été dit qu’il fallait enquêter les porteurs de projets, les 

ressources du territoire. 

 

C’est ce que nous proposons de faire : Organiser le recueil de la parole  

- des porteurs des initiatives : les faire s’exprimer sur leurs attentes, leurs besoins, ce qui a changé ou 

pas depuis la rencontre Boosteur d’initiatives de décembre 2019. 

- mieux connaitre les ressources au territoire (services et élus de la CCEG, ceux qui ont affaire aux 

porteurs d’initiatives 

 

4. Travaux des 2 groupes de travail 
Les participants se sont divisés en 2 groupes de travail pour commencer à produire concrètement 

 

 Groupe 1 les ressources (services 

et élus de la CCEG, ceux qui ont 

affaire aux porteurs d’initiatives) 

Groupe 2 les porteurs d’initiatives 

(les leaders de l’organisation, les 

actions, les besoins) 

L’intention générale ( 

ce qu’on veut 

atteindre dans la 

démarche) 

- Se connaitre, mieux se connaitre 

- Connaitre les dispositifs de 

soutien aux initiatives et si 

besoin les Améliorer et 

harmoniser le soutien aux 

initiatives  

- Se repérer les uns et les autres 

pour orienter les PP 

- Identifier s’il y a des demandes  

- Identifier des porteurs d’initiatives 

- Faire un état de lieu des capacités 

d’appui (technique, financier, 

juridique) des initiatives à la CCEG 

et des communes, quelle 

articulation, comment orientation 

des PP ? 

- Identifier les freins, les leviers et 

les besoins pour améliorer le 

soutien 

- Quelles initiatives sont 

soutenues ? 

- Quels sont leurs réseaux ? 

Quels porteurs d’initiatives ? 

- Initiatives citoyennes, initiatives 

portées par un individu avec une 

dimension collective en lien avec 

les transitions sociétales, 

environnementales, (faire se 

rencontrer les gens, faire vivre sa 

commune) 

- Ceux qui sont rodés 

- Ceux qui sont dans la phase de 

démarrage 

- Ceux qui ont échoués 

Pour faire quoi ? 

- recueillir leurs expériences ( 

parcours du 

combattant…cheminement, 

enrichir, réseau, se connaitre et se 

faire connaitre, parler des échecs, 

qu’est ce qui les nourrit, leur part 

de soi, leur niveau d’engagement 

personnel, leur boite à outil, leurs 



difficultés ( financement, vie 

personnelle et familiale),  

- partager leur expérience avec 

d’autres 

- Idée du pair----l’appui---éviter 

l’isolement 

- Parler de leur 

motivation…….comment faire 

pour se rebooster…. 

- Une rencontre entre le porteur de 

projets et nous pour donner envie 

d’aller à la rencontre d’autres. 

- Comment ils peuvent être 

ressources pour les autres ? 

- Recueillir leurs expériences, leurs 

besoins 

 

La posture (comment 

on est ….) 

- Ecouter,  

- Être positif, être factuel, sans 

juger  

- Faciliter 

- Donner envie 

- Être curieux 

- Faire connaissance 

 

 

Les questions ( liste 

des questions- pas 

trop- les thèmes 

1. Faisons connaissance (pas de 

côté, qui es-tu ?) 

2. Avez-vous à faire à des porteurs 

d’initiatives ? quels domaines ? 

quelles demandes ? quels 

projets ? 

3. Comment ont-ils connaissance des 

porteurs d’initiatives ? Comment 

accompagnez-vous ces 

initiatives ? 

4. Racontez-nous une expérience de 

soutien  à une initiative réussie et 

une initiative avec des difficultés 

5. Quelles sont les ressources 

territoriales ou externes au 

territoire de soutien aux initiatives 

dans votre domaine ? 

 

Avoir de la matière vivante 

1. L’origine de l’initiative ou le 

projet ( d’où ça part, le déclic, 

l’idée de départ, l’origine, la 

volonté d’en faire un projet) 

2. Décrire le projet ou il en est 

(début-phase projet..fin..) 

3. Comment vous avez été aidé 

dans votre projet ou pas ? quel 

accompagnement ? ou pas ? 

4. Comment vous vivez 

personnellement (les tripes, le 

cœur, le ressenti, recueillir les 

émotions ce qui les anime, 

5. Vos besoins (l’aide-l’entraide-

..l’échange-la visibilité…. 

Le message de prise 

de contact ( 

l’invitation 

  

Quel rendu final( 

forme) 

  

Le mode opératoire ( 

comment on s’y 

prend, Ct on 

  



s’organise, qu’est-ce 

qu’il faut faire-les 

étapes) 

La liste des contacts   

 

1. Prochaine réunion et ordre du jour 
- Présentation de la carte des initiatives et de l’espace partagé TRELLO  

- Continuer à travailler sur les 2 grilles d’entretien 

Le  lundi 23 novembre 2020 18h30 

En visio conférence et sans masques !! 

 


