Comité des initiatives
23 novembre 2020
Visio conférence
Compte-rendu

Il y a ENCORE le confinement ? non mais ! on ne va pas se laisser arrêter dans notre
enthousiasme et notre envie de faire ensemble !!
Nous avons d’abord présenté notre espace de travail collaboratif Trello et les cartes
collaboratives gogocarto que nous animons :
-La carte Infos COVID : https://infoscoviderdreetgesvres.gogocarto.fr/
-La carte des Initiatives : https://fabriqueinitiativeserdreetgesvres.gogocarto.fr/
Puis nous avons discuté et avancé dans la construction des entretiens avec les
personnes ressources et les porteurs d’initiatives.
Prochaine réunion du comité des initiatives :
➢ jeudi 10 décembre à 18h30 en visio conférence

Participants
Sonia Boulinguez, Marie Brazeau, Diane Drouet, Hervé Hamonic, Marie-Cécile Jouan, Robert Jouan, Antoine
Lucas, Patrice Poiron, Laetitia Pourias, Elisabeth Vitoux , Jacques Gautier, Frédéric Grondin, Sébastien Stride,
Jérôme Barreau, Magali Le Paih, François Xavier Lamotte, Thierry Goujon, Arthur Moinet

1. Jouons !! Si le comité des initiatives était une boisson ?
Ce pourrait être une coupe de champagne, un cocktail à base d’alcool, de piment, de jus de fruit
et de pétillant. Pourquoi pas de la sève de bouleau ( c’est la saison) …De la badoie ?ou du Perrier ?
non une bonne bière artisanale du territoire !
En tout cas pas de Coca Cola !! Vivement qu’on boive un coup ensemble !!

2. Trello
Un espace de travail collaboratif pour permettre à chaque membre du Comité des Initiatives d’avoir accès aux
documents ( CR, enquêtes, agendas, etc…)
Marie donnera accès quand la confirmation de la participation au groupe sera effective.

3. Présentation des cartes gogocarto
Une histoire de carte
En 2018 : une carte visible sur notre site…. peu pratique
En 2019 : reprise des éléments de cette carte via le site gogocarto qui recense les initiatives du
territoire. Celle-ci est alimentée directement par les porteurs d’Initiatives ou par nous quand on
est en lien. La journée du Boosteur d’initiatives de décembre 2019 a permis de l’alimenter.
Mars 2020 : LE COVID !!! en lien avec la CCEG nous décidons de désactiver la partie Initiatives et
de mettre en avant les informations utiles aux habitants pendant la 1ere période confinement.

Juin 2020 nous remettons en place la carte dans son intégralité
Octobre 2020 LE RECONFINEMENT !!et bien on va la remettre en place en la développant avec des nouvelles
rubriques : restauration à emporter, clic and collect..etc…
Mais elle est où la carte, mais elle est où ? elle a disparu !!!
informations COVID-19.

Ouf ! nous avons une sauvegarde des

ZUT nous avons oublié de sauvegarder les autres initiatives depuis octobre 2019…..
Et Bien si on en faisait deux ?
Super !! on s’était déjà posé la question sans s’y mettre vraiment et bien comme cela, on ne se pose
plus la question
Les liens d’accès :
La carte Infos COVID :https://infoscoviderdreetgesvres.gogocarto.fr/
La carte des Initiatives : https://fabriqueinitiativeserdreetgesvres.gogocarto.fr/
 Les cartes sont collaboratives et nous permettent d’être les yeux et les oreilles du territoire.
Chacun est donc invité à alimenter les cartes avec les infos qu’ils connaissent sur leur commune ou sur le
territoire, soit en invitant les porteurs de l’action à remplir une fiche soit en soutien en remplissant
directement une fiche après leur accord.

4. La suite de notre travail préparatoire aux entretiens
•
•

Validation du début de la fiche projet
Travail sur les entretiens

Inscription d’items et d’ajouts de questions pour que cela soit plus clair
Entretien avec les personnes Ressources
Qui êtes-vous ?

Les laisser se raconter et noter le verbatim
Faisons connaissance (pas de côté)
Comment avez-vous connaissance des initiatives ?

Votre rapport aux porteurs des
initiatives

Avez-vous à faire à des porteurs d’initiatives ? quels domaines ?
quelles demandes ? quels projets ?

Comment accompagnez-vous ces initiatives ?
Racontez-nous une expérience de soutien à une initiative réussie
L’accompagnement aux porteurs

Racontez-nous une expérience de soutien à une initiative qui a
rencontré des difficultés
Quels sont vos freins, vos limites en tant que personne ressource ?
Qu’est-ce qui vous permettrait de mieux répondre ?

Vous et les autres personnes
ressources

-quelles sont celles que vous connaissez ?
-vos liens avec celles qui existent en interne(services CCEG ou
communes) ou externes au territoire et qui soutiennent aussi
les initiatives ?

Avez-vous des compléments ?
des questions ? des suggestions ?
Entretiens avec les porteurs de projet
Les laisser se raconter et noter le verbatim
Qui êtes-vous ?
Faisons connaissance (pas de côté)
Votre initiative

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)
Décrire le projet, où il en est (début-phase projet..fin..), c’est
quoi le projet ?...

L’accompagnement
de votre initiative

Comment avez-vous été accompagné ?
avez-vous été chercher de l’aide dans votre projet ou pas ?
quel accompagnement ou pas ?
Avez-vous rencontré des difficultés ? Lesquelles ?
Vos besoins
1. (l’aide-l’entraide-..l’échange-la visibilité….
Votre ressenti
2. Comment vous vivez personnellement cette expérience (les
tripes, le cœur, le ressenti, recueillir les émotions, ce qui les
anime) ?
3.
Si c’était à refaire
4. qu’est-ce que vous feriez ou ne feriez pas ?
La suite du boosteur ( pour ceux qui y que s’est-il passé depuis de votre côté ?
ont participé)
Avez-vous des compléments ? des
questions ? des suggestions ?

-

Le mode opératoire

Une invitation par mail
S’inspirer de celles qui avaient déjà été envoyée en les adaptant
- Aux personnes ressources
- Aux porteurs d’initiatives
Un guide d’interview à construire pour une uniformité
-

S’inspirer de celui qui a déjà été fait en l’actualisant.
L’entretien doit permettre une discussion (et non un questionnaire)

A consolider et retravailler les prochaines fois
-

Préciser ce qu’on entend par porteur d’initiatives.
Préciser qu’on est en phase d’enquête, de recueil. Informer sur les suites de l’enquête
Entretiens collectifs pour les personnes ressources ?
Recueillir des verbatims, les expressions des gens
Adresser questionnaire en amont aux personnes ressources (à adapter en fonction des enquêtés ?)
Lister les interviewés
Constituer les binômes
Décider de la forme de restitution : une rencontre entre les porteurs de projets et les personnes
ressources ?
Etablir un rétroplanning

5. Prochaine réunion et ordre du jour
-

Validation du mode opératoire
Lister les interviewés

 Le jeudi 10 décembre 2020 18h30
En visio conférence et sans masques !!

 Il est demandé aux participants de se manifester auprès de Marie s’ils ne souhaitent pas
poursuivre leur participation au comité des initiatives afin de mettre à jour la liste de
diffusion et donner l’accès à l’espace de travail collaboratif Trello aux participants.

