
  
 

 

Et oui !! toujours en confinement et toujours nos réunions en visioconférence !Marie, 
quand est ce qu’on pourra se réunir en VRAI ? pas tout de suite…patience…cela va venir 
en 2021….mais je ne sais pas encore quand…… 
Bon !! alors, après avoir validé DEFINITIVEMENT la liste de questions pour les 
interviewés, on se réunit en petit groupe dans les salles de réunion virtuelle  et on se 
retrouve tous ensuite…. 
On est impatient de commencer à aller voir les porteurs d’initiatives !allez on fonce ? 
 Attendez, attendez , il y a encore quelques petites choses à régler ; il faut nous mettre 
d’accord pour définir qui on veut aller voir et…Comment on va s’organiser entre nous ? 
par qui on commence ? comment on leur parle de notre projet ?Pour cela il faudrait 
qu’on décide avant de la restitution…sous quelle forme ? un évènement qui rassemble ? 
à créer avec eux ?un salon des initiatives ? D’autres idées ? 
Des questions, il n’en manque pas .Pas à pas nous avançons.. au rythme du COVID et de 
nos courts échanges ! 
Cette expérience enthousiasmante de construction interactive, au fil de nos échanges, 
nous mobilise et nous avons envie qu’elle serve vraiment à faire avancer le soutien aux 
porteurs d’initiatives du territoire. Mettre sous le feu des projecteurs, leurs besoins et 
difficultés face aux personnes ressources du territoire pour qu’ensemble ils trouvent des 
améliorations!!Nous sommes des faiseurs de rêve et des passeurs de lien ! 
 
 
Prochaine réunion du comité des initiatives :  

➢ jeudi 5 janvier à 18h30 en visio conférence 
 

Participants  
Sonia Boulinguez, Marie Brazeau, Hervé Hamonic, Marie-Cécile Jouan, Robert Jouan, Antoine Lucas, Patrice 
Poiron, Laetitia Pourias, Elisabeth Vitoux , Jacques Gautier, Frédéric Grondin,  Jérôme Barreau, Magali Le Paih, 
François Xavier Lamotte, Thierry Goujon, Albert Frémont, Charles Tellier 
 

Etat d’avancement  des tâches qui restent à faire  avant la réunion 
 A faire En cours terminé 

1- valider les interviews  x  

2- Préciser ce qu’on entend par porteur d’initiatives.  x  

3- Lister les interviewés x   

4- Constituer les binômes x   

5- La communication autour de ce projet  x   

6- Décider de la forme de restitution  x   

7- Etablir un rétroplanning x   

Comité des initiatives  
10 décembre 2020 
Visio conférence 

 
Compte-rendu 

 



1. Jouons !! le comité des initiatives en action 

Marie la magicienne a sorti ses cartes de jeux pour nous mettre en action. Avez-vous de la curiosité, nous 

dit-elle ?Oui !! 

Qu’avez-vous d’autres à proposer ? de la force ! de la persévérance, de la gaieté !de la 
tolérance !du fair play !de la gentillesse ! de la vitalité ! de la bienveillance !de la 
vitalité ! 
Ok, ok,on est tous motivés pour la réussite de notre action! 

 

2. Entretiens avec les personnes ( validés ce jour) 
Marie va donner accès à Trello pour les membres du groupe de travail. 

Mode opératoire : 

• On n’envoit pas les questions aux porteurs de projet mais on les fait parvenir avant l’entretien aux 
personnes ressources. 

• Les laisser se raconter et noter le verbatim 

• Les grandes thématiques servent à lancer la discussion. Les questions plus précises seront utilisées 
pour relancer, avoir plus de matières si besoin. 

Entretiens avec les porteurs de projet 

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 ou il en est (début-phase projet..fin..) 

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) ? 

Si c’était à refaire 3. qu’est-ce que vous feriez ou ne feriez pas ? 

La suite du boosteur ( pour ceux qui y 

ont participé) 

que s’est-il passé depuis de votre côté ? 

Avez-vous des compléments ?  des 

questions ? des suggestions ? 

 

 

 

Personnes ressources 

Qui êtes-vous ? Faisons connaissance (pas de côté) 

Votre rapport aux porteurs des 

initiatives 

Comment avez-vous connaissance des initiatives ?  

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

quelles demandes ? quels projets ? 

Quels sont les liens entre les porteurs d’initiatives et vos missions 

ou les politiques publiques que vous portez ? 

L’accompagnement des porteurs 

de projets 

Comment accompagnez-vous ces initiatives ? 

Racontez-nous une expérience de soutien à une initiative 

réussie  

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 ? Quelles seraient vos envies ? 

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 ? 

 

 

 

3. Quel type de porteurs d’initiatives allons-nous rencontrer ? 
 

Qui ? Critères retenus 

 Les porteurs d’Initiatives citoyennes 
(entreprises et associations ou collectifs de 
citoyens)  

 Les porteurs d’initiatives portées par un 
individu avec une dimension collective en 
lien avec les transitions sociétales, 
économiques, énergétiques, écologiques, 
démocratiques (faire se rencontrer les gens, 
faire vivre sa commune) 

 Ceux qui sont rodés, qui sont déjà dans l’action 
 Ceux qui sont dans la phase de démarrage 
 Ceux qui ont échoués 
 Explorer les 12 communes 
 Initiatives faciles à essaimer sur le territoire 
 Initiatives innovantes 
 Initiatives portées par des entreprises, des asso ou 

des collectifs de citoyens 
 Thématiques : mobilité, déchets, énergie, 

alimentation et solidarité et précarité, agriculture 

 

4. Comment les trouver ? 
1-Identifier une liste large de Porteurs d’initiatives 

- Au sein du CI, identifier les initiatives connues et nouvelles initiatives à partir de toutes nos bases de 
données.Chacun cherche de son côté. 

- Mail au Bousteur (Inviter à remplir la carte + identifier de nouveaux porteurs d’initiatives 

- Mail aux personnes ressources pour identifier des nouveaux porteurs d’initiatives 
2-Faire le tri pour identifier une vingtaine de Porteurs d’initiatives représentatif de ce que l’on cherche 
 

5. Démarche envisagée 
1- Entendre une vingtaine de Porteurs d’initiatives 
2- Entendre les personnes ressources 
3-  Un temps de rencontre pour restitution et créer de la synergie entre Porteurs d’initiatives 

(interviewée et autres Porteurs d’initiatives ?) et personnes ressources 
4- Mobiliser sur un évènement grand public (à organiser avec les personnes ressources et porteurs de 

projet) 
 

6. Etat d’avancement  des tâches qui restent à faire  pour les prochaines réunions après 

cette  réunion 
 A faire En cours terminé 

1- valider les interviews   x 

2- Préciser ce qu’on entend par porteur d’initiatives.   x 

3- Lister les interviewés  x  

4- Constituer les binômes x   

5- La communication autour de ce projet   x  

6- Décider de la forme de restitution   x  



7- Etablir un rétroplanning  x  

 

4. Prochaine réunion et ordre du jour 

Le 5 janvier 2020 18h30 – Encore en visio conférence et sans masques !! 
- Faire le point sur notre organisation 

- Constituer la liste des porteurs de projet interviewés 

- Quelle communication ? 

- Quelle forme de restitution ? 

- Comment allons-nous constituer les binômes ? 

- Début de retroplanning 


