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Ce projet associatif qui sera présenté à l’assemblée générale 

du 15 décembre 2021 est l’aboutissement concret des 

réflexions menées depuis juin 2021 par des membres du 

conseil d’administration, l’équipe salariée et des bénévoles de 

l’association CD du Pays de Redon. 

 

L’objectif était d’analyser et de faire évoluer le projet associatif 

en identifiant les adaptations nécessaires au développement 

de l’association, pour maintenir et développer sa capacité 

d’action dans un contexte et un environnement en évolution. 

 

Initiées par un séminaire regroupant le CA et l’équipe, les 

réflexions se sont poursuivies jusqu’en décembre 2021.  

Voici la synthèse de ces travaux collectifs. 

 



 

 

Rappel du programme  

Méthodologie 

 

 



 

 

Carte d’identité de l’association 

 

● Nom : Conseil de développement du Pays de Redon 

● Date de naissance : février 2002 

● Adresse : 3 rue Charles Sillard, 35600 Redon 

● Territoire d’intervention principal : l'association est basée à 

Redon, la commission spécifique CD œuvre principalement sur 

Redon agglomération. Les projets portés par l’association peuvent 

cependant rayonner sur un territoire plus large comme par exemple 

le bassin du Pays de Vilaine.  

L’association est sur un territoire à cheval sur deux régions, 3 départements et entre 

2 métropoles.  

● Taille : 1 salariée à mi-temps, 14 membres du conseil d’administration, 69 membres 

de la commission CD (dont 6 qui siègent également au CA). Et occasionnellement 1 

stagiaire. Environ 20 membres actifs “hors mandat”. Pas ou peu de cotisant·es (pas 

de promotion) 

● Budget : environ 45 000€ 

● Signes distinctifs : 

-> une association qui porte un conseil de développement 

-> une structure organique, vivante, mouvante, circulaire 

-> une structure ancrée dans le réel 

-> des actions citoyennes exemplaires / des pôles d’expertise  

● Méthodologie de travail :  ouverture - partage et participation 

Définition  

-> Une phrase courte pour décrire de façon claire et objective le projet  

Le Conseil de développement du Pays de Redon est une association citoyenne qui anime 

un espace de dialogue entre les élu·es locaux et les citoyen·ens. 

 

-> Taille moyenne (reprise et adaptation du site internet) 

 

Depuis près de 20 ans, grâce à la mobilisation de X bénévoles, l'association Conseil de 

développement du Pays de Redon anime un espace de dialogue entre la société civile, les 

élu·es locaux et les citoyen·nes, à l’échelle de l'intercommunalité et des territoires de 

projets, en lien avec les communes. Il contribue à enrichir les politiques publiques locales, 

en apportant aux élu·es intercommunaux et métropolitains un regard prospectif et 

transversal, indispensable pour répondre aux grands défis d’aujourd’hui et de demain. 

 

Informations en sus 

Complément de la démocratie représentative, il a vocation à être régulièrement consulté par 

les instances de gouvernance de la communauté de communes (élus du bureau et du 

conseil de communauté).  

 



 

 

Le Conseil de développement est une instance sereine, dégagée des contingences politiques, 

avec une seule préoccupation : le développement ( ce terme est peut-être limitatif, Redon 

Agglomération a développé le concept du bien être sur son projet de territoire) du territoire. 

Territoire 

PAYS DE REDON : étendu sur 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et 3 départements 

(Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique), le territoire regroupe 31 communes, avec une 

population avoisinant les 66 000 habitants et 2 métropoles. 

À quels enjeux / besoins répondons-nous ? 

 

Publics demandeurs 
(du territoire) 

Besoins 
(identifiés ou exprimés)  

Exemple de réponses 
de l’association 

Citoyen·nes Participer, contribuer sur 
des sujets qui me concerne 
-> que ma voix compte 

wiki, livrables, avis rendus... 

Habitant·es Bien vivre sur mon territoire Guide des producteurs, 
ATS... 

Porteurs et porteuses de 
projets (tous statuts) 

Aide, soutien, apport de 
légitimité à un projet 

Les commissions 

Élu·es Recherche des outils et 
méthodes participation 
citoyenne 

Médiation 

Citoyen·nes, porteurs et 
porteuses de projets 

Mise en réseau, 
interconnaissance 

 

Habitant·es, entreprises, 
associations… 

Valoriser mon territoire dont 
je suis fier.e, être un·e 
bon·ne ambassadeur ou 
ambassadrice 

Collecte TES 
+ d’autres réponses à 
développer 

 De l’information (sur quoi ? 
A préciser) 

 

 

 

Ce qu’on retient :  

- Le CD représente les milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs 

- Il n’y a pas de limite dans les sujets d’intervention de l’association 



 

 

- L’association identifie des sujets sur lesquels elle souhaite travailler, répond à des 

sollicitations de citoyen·nes ou est “saisie” par la collectivité. 

- La commission spécifique CD redon au sein de l’association a aussi la responsabilité 

d'évaluer des politiques publiques territoriales (dont le suivi du projet de territoire, par 

exemple) 

 

Les enjeux / défis du projet hier, aujourd’hui et demain 

Le travail sur les enjeux nous permet de voir comment l’histoire impacte le présent et le futur 

du collectif. 

Ce qu’on retient pour “demain” 

- L’envie de travailler sur la gouvernance au sein du collectif 

- L'importance de pérenniser les financements et le poste de coordination 

- L’envie d’aller vers plus de solidité et d'indépendance financière d'où la réflexion sur 

la reconnaissance d'intérêt général 

- L’envie d’aller vers tou·tes les habitant·es du territoire et notamment les jeunes, pour 

toujours plus de participation citoyenne  

- Le souhait de toujours travailler sur les transitions / La transition 

- L’envie d'asseoir une relation de confiance et de complémentarité avec les élu·es 

 

Apport - Alain Madore : L' enjeu des structures dont la finalité est l'association de la démocratie participative 

à la démocratie représentative est une reconnaissance concrète de leurs places et de leurs missions. Un autre 

enjeu est celui de la "fédération de ces structures" (du comité de quartier au C D de territoire en passant par 

les "conseils citoyens locaux" ou commissions extramunicipales ...). 

Les C D pourraient être ces "lieux communs", institués en CESET, rattachés au CESER de leur région et au 

CESE. 



 

 

 

Notre vision et notre mission  

Groupe 1 :  

 
 

VISION :   

 

“Nous sommes persuadé·es que notre territoire de demain se construit au présent, ensemble 

et dans la diversité… C’est pourquoi tou·tes les habitant·es doivent pouvoir participer à la vie 

de leur territoire. “ 

 

MISSION :  

● Proposer un espace de démocratie participative (participation et coopération) où 

chacun·e peut s'impliquer, s’exprimer, contribuer sur les sujets et enjeux du territoire. 

● Faire le lien entre habitant·es et élu·es 



 

 

 

-> Le cœur de notre méthode est la démocratie participative. 

Les valeurs qui portent le collectif et le projet associatif 

Après un temps de réflexion individuelle, les participant·es ont partagés les valeurs les plus 

proches du projet selon elleux et suite à un vote voici les 5 valeurs qui ressortent :  

 

ACCESSIBILITÉ - DÉMOCRATIE - DIVERSITÉ - EXPÉRIMENTATION - COLLABORATION  

  



 

 

Notre ambition : dans 10 ans notre association sera …. 

 

Ce qu’on retient : un lieu connu et reconnu sur le territoire par les habitant·es mais aussi les 

élu·es et les porteurs et porteuses de projets… Son expertise méthodologique (participation 

citoyenne) est un modèle. On vient consulter le CD pour les questions importantes.  



 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Le schéma d’activité 

Objectif : faire le lien entre la mission de l'association et les actions réalisées. Faire émerger 

des axes d’intervention. L’association souhaite travailler sur tout ce qui peut faire le territoire 

de demain. L’angle des transitions écologiques et sociétales permettrait de garder cette 

ouverture.  

 

NB : l’association s'organise librement 

NB : au niveau breton, les CD ont travaillé en 2018 autour des transitions : alimentaires / 

numériques / économiques. https://cdbretagne.org/ 

 

NB : travaux des groupes avant ce schéma consolidé en archives à la fin du document. 

  



 

 

Fonctionnement 

Le Conseil de développement est une association loi 1901 créée en 2002. Elle est ouverte à 

vous tou·tes, habitant·es, désireux·euses de contribuer à la dynamique collective. 

 

Pour répondre à ses missions, le Conseil de développement anime différents groupes de 

travail sur saisines des élu·es ou par auto-saisines. Ses travaux aboutissent à des avis ou 

contributions transmises aux élu·es. Les groupes de travail thématiques sont ouverts à toutes 

et à tous. De plus, les membres du Conseil de développement participent à plusieurs comités 

de pilotage de projets du territoire. 

 

Comprendre - clarifier les terme saisine et auto-saisine  : 

 

SAISINE 
 

= commande de Redon agglo sur un sujet 
précis 
 
Ex. : projet de territoire, inter 
métropolisation, vieillissement de la 
population, engagement des jeunes… 
 
Comment ça marche : 
 

● souvent des premiers échanges 
informels entre l’EPCI et 
l’association par tél. via le président 

● Un courrier officiel du président de 
l’agglo demande à la commission 
spécifique (via le président de 
l’asso) un avis sur un sujet ou la 
participation à un projet (ex. ateliers) 
en précisant un délais de réponse 

● la commission se réunit et décide 
d’y aller ou pas  

● NB : liberté de méthodologie de la 
commission pour traiter le sujet 

 
VIGILANCE : protocole proposé par l’asso, 
mais pas encore signé du côté de l’EPCI. 
Ex. été 2021 saisine sur le PCAET : dates / 
formats.. déjà fixé et pas de date de 
réponse souhaitée. Le protocole signé est 
urgent !  

AUTO-SAISINE 
 

= souhait / volonté de l’association de 
travailler sur un sujet (projet interne, projet 
externe identifié, projet externe qui vient 
solliciter l’asso) 
 
Ex. : guide des producteurs, collectif 51-49, 
projet l’île aux pies… 
 
Comment ça marche : 
 
L’association décide de se saisir d’un sujet 
et peut (ou pas) faire remonter ce sujet / 
projet (tout ou partie) à l’agglo. (Cf schéma 
page suivante). 
 
Le choix des sujets : 

● doivent être en accord avec le 
projets associatifs et les valeurs du 
collectif 

● Rayonner sur le territoire couvert par 
l'association 

● Demain, validation par le CA? 
 
VIGILANCE : pour les projets venus de 
l'extérieur, c’est souvent une sollicitation 
dans l’urgence qui ne permet pas de 
prendre le temps de la procédure 
notamment de communiquer en interne.  

 

  



 

 

Comment l’association choisit-elle les sujets sur lesquels elle 

travaille ? Comment les idées et les projets arrivent ? 

 

 



 

 

 

Évaluation du projet associatif actuel  

 

Forces 

Un espace accessible ouvert à tou·tes 
● facilité d’accès au CD - réactivité des prises de contact 
● ouvert à tou·tes 
● mixité : citoyen·nes, élu·es, associations, entreprises… 
● permet de faire du lien 
● le plaisir de participer à un projet collectif citoyen 

Un espace de réflexion et de confrontation d’idées dans la bienveillance 

 
Une structure reconnue sur son territoire 

● reconnaissance de certain·es politiques  
● bonne reconnaissance des acteurs et actrices du territoire  

 

Un projet qui donne de la voix :  
● permet d’agir politiquement (sans mandat) au service du commun, de l'intérêt 

général 
● l’association permet de se faire entendre 

Un lieu d’apprentissage : 



 

 

● d’apprendre, de gagner en compétences 
● de partager des expériences, des histoires, des projets 
● de comprendre le paysage politique local 

 Une association forte de 20 années d'expérience qui s’adapte : 
● statut associatif qui porte une commission spécifique 

 Une ambassadrice du territoire de Redon 
● l’association porte la fierté du territoire 

 

  



 

 

 

Faiblesses 

Notoriété publique : 
● Manque de visibilité sur le territoire auprès des habitant·es et de certain·es 

élu·es 
● Manque de lisibilité sur le territoire auprès des habitant·es et de certain·es 

élu·es 
● jargon 
● Confusion entre le nom de l’association et la commission spécifique 

Fonctionnement interne : 
● Interconnaissance entre les membres de l’association 
● Confusion des instances 
● Flou de la gouvernance 

Relation à l'agglomération : 
● Délibération récente non alignée avec la vision de l’association 
● Protocole de collaboration sur la commission spécifique non signée à ce jour 

Absence de lieu physique ouvert d’accueil 

  



 

 

 

Premiers axes d’amélioration identifiés 

Mobilisation 
● mixité des publics 
● inclusion 
● renouvellement  
● développer des formats/méthode adaptée à la participation de tous  

(ex. jeunes) 
● implication des membres au-delà d’une action délimitée dans le temps  

(ex. guide des producteurs) 
● règles du jeu sur la participation 

 

Gouvernance interne   
● lien CA et commission spécifique 
● implication au CA 

 

Communication externe 
● valoriser les résultats de nos actions 
● lexique sur les termes de nos métiers 

 

Relation avec l’agglo 
● clarifier les rôles de chacun·e  / interactions /  protocole / soutien 
● clarifier le changement de discours et les rumeurs 

 

Sujets / projets de travail  
● accompagner l’engagement politique 
● travailler sur des sujets en prise avec l’actualité et les enjeux de moments 
● clarifier protocole d’entrée et de sortie des projets : donner leur envol à certains 

pour laisser de la place au nouveau (limite temps de coordination) 

 

  



 

 

Projet association 2022-2025 

 

Priorisation des objectifs du futur projet 

 

PRIORITÉ 1 : primordial pour nous, on commence par là 

 (aussi pour pouvoir enchaîner sur les priorités 2) 

 

● Améliorer l’interconnaissance entre les membres de l’association notamment les 

membres du conseil d'administration et ceux de la commission spécifique 

● Pérenniser et développer les financements (emploi notamment) 

● Clarifier les instances : rôles et cercles 

● Clarifier avec les élus le rôle de chacun, l'interaction, le protocole 

● Clarifier le protocole d’entrée et de sortie des projets dans l’asso 

● Réfléchir aux droits et devoir des adhérents 

● Mieux communiquer en interne et avec les élus 

● Valoriser les résultats de nos actions 

● Entamer une réflexion sur “comment évaluer les politiques publiques” 

 

 

PRIORITÉ 2 : à planifier 

 

● Clarifier les modes d'engagements possibles dans l’association, le jeu de la 

participation 

● Mieux communiquer avec les habitants : lisibilité et visibilité (dont éviter le jargon) 

● Affirmer les orientations choisies par le collectif : projet associatif rédigé et baseline 

● Renouveler les instances 

● Accueillir, informer et orienter le public 

● Renforcer l'implication des membres et du CA 

● Recruter de nouveaux membres et toucher des publics variés 

● Faire des membres du collectif des ambassadeurs de l’association au-delà de leur 

groupe de travail 

 

 

PRIORITÉ 3 : c’est un “plus” si on a le temps, sinon seront reportés au prochain 

projet associatif 

 (ou alors des objectifs qui ne peuvent être atteints que si les priorités 1 et 2 sont faites)) 

 

● Travailler sur des sujets en prise avec l’actualité (mettre en place une veille) 

● Développer de nouvelles méthodes de participation notamment adaptées aux jeunes 

● Evaluation des politiques publiques 

● Accompagner l'engouement politique citoyen de nos membres   



 

 

Ce tableau résume les axes stratégiques par mission. Les pages suivantes, détaillent 

pour chaque axe de travail, les actions concrètes associées :  

 

Association CD Redon 

Vision : nous sommes persuadés que notre territoire de demain se construit au 
présent, ensemble et dans la diversité… C’est pourquoi tous les habitant.e.s doivent 
pouvoir participer à la vie de leur territoire.  

Mission : proposer un espace de démocratie participative (participation et 
coopération) où chacun.e peut s'impliquer, s’exprimer, contribuer sur les sujets et 
enjeux du territoire : la transition écologique et sociétale ET faire le lien entre 
habitants et élus 

● Axe de travail 1 : solidifier / pérenniser l’association et garantir son 
indépendance 

● Axe de travail 2 : améliorer la participation des membres, attirer de 
nouveaux membres et accompagner l’engagement politique citoyen 

● Axe de travail 3 : améliorer la relation avec l’agglomération 

Valeurs : ACCESSIBILITÉ - DÉMOCRATIE - DIVERSITÉ - EXPÉRIMENTATION - 
COLLABORATION 

 

 

  



 

 

 

Solidifier / pérenniser l’association et garantir son indépendance 

Objectif  : GOUVERNANCE 

Actions :  
● Repenser la gouvernance en s'inspirant de la gouvernance partagée pour penser 

“cercle et rôles”  
● Suivre la mixité / inclusion parmi les membres. Évaluer l’expérience des quotas 

dans la CS 
● Poser à plat la politique d’adhésion : tarifs, droits et devoir des adhérents et “objet 

de reconnaissance" (pins, autocollants…) 

Objectif  : PILOTER / SUIVRE L'ACTIVITÉ 

Actions :  
● Lancer une commission “projets”  
● Valoriser le bénévolat : feuille d'heure ? Framacalc?  Passeport compétence ? 

Objectif  : FINANCEMENT 

Actions :  
● Avancer sur le dossier de la reconnaissance d'intérêt général  
● Développer les financements de l’association. 

  



 

 

 

Améliorer la participation, attirer de nouveaux membres et 
accompagner l’engagement politique citoyen 

Objectif : ENGAGEMENTS DES MEMBRES 

● Trombinoscope, annuaire des membres, fiches bénévoles (avec sujets qui les 
animent, dispos…) ou autre. Mieux connaître ce qui intéresse nos membres pour 
mieux les impliquer : penser une étude / enquête pour mieux connaître(sexe, âges, 
territoire géo, revenus…) 

● Créer des moments de convivialité (2 fois par an) pour favoriser 
l'interconnaissance entre membres dont CA et CS  et organiser 1 temps fort annuel 
"adhérents" 

● Penser la communication “interne” newsletter, partage des CR de réunions et de 
CA...Aller vers un outil en ligne “gare centrale” ? 

● Proposer des formations 

Objectif : LISIBILITÉ et VISIBILITÉ DU PROJET = COMMUNIQUER 

Actions :  
● Créer des éléments de langages communs + penser une baseline (sous-titre)  
● Revoir la charte graphique 
● Mise à jour des supports de communication (plaquette et site internet) 
● Amélioration de la présence sur les réseaux sociaux 
● Clarifier Asso CD et CS  
● Valoriser les actions et résultats concrets  

Objectif : RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 

● Définir les parcours d’accueil et les modalités d’engagement des nouveaux 
arrivants (livret d'accueil ? ). Clarifier les modes d'engagements possibles dans 
l’association, le jeu de la participation 

● Participer à des événements sur le territoire pour toucher de  nouveaux publics. 

 

  



 

 

Améliorer la relation avec l’agglomération 

Objectif  : SE RENDRE VISIBLE  - COMMUNIQUER - SE CONNAÎTRE 

Actions :  
● Penser un plan de communication spécifique pour les élus et techniciens contacts 

des EPCI : utiliser les réunions, se faire inviter au conseil municipal pour se 
présenter, créer des événements, faire des relations presse… 

● Affirmer les orientations choisies par le collectif : projet associatif  rédigé et 
baseline 

● Organiser des réunions d’informations pour les EPCI, des ateliers utiles pour eux 
● Valoriser la méthode de travail, les actions et résultats de l’association 
● Faire le lien entre nos actions et leur programme politique / les compétences des 

EPCI (ou complémentarité)  
● Construire un trombinoscope des élus et de leur équipes  

Objectif  : TRAVAILLER ENSEMBLE - DÉVELOPPER LA CONFIANCE 

Actions :  
● Relancer la signature (voir mise à jour) du protocole  

● Clarifier avec les élus le rôle de chacun, l'interaction, le protocole 

● Etablir une charte à partir du protocole 
● Se renseigner pour voir avec le élus le meilleur moment pour les solliciter (tenir 

compte de leur temporalité) 

● Effectuer une veille sur le territoire pour identifier les sujets porteurs  
● Avoir un représentant de l'association sur chaque commune du territoire  / un 

référent 
● Entamer une réflexion sur “comment évaluer les politiques publiques” 
● Leur partager des outils et méthodes de la participation,  

> créer une commission / un cercle spécifique ?  



 

 

 

  



 

 

Planning 

2022 2023 2024 

repenser la gouvernance 
 
poser à plat politique 
adhésion (après 
gouvernance) 
 
réflexion financement 
(après la gouvernance) 
priorité ++ 
 
lancer une commission 
projet  (après 
gouvernance) priorité - 
 
clarifier avec les élus 
rôles de chacun (après 
gouvernance) en lien 
avec positionnement CD / 
asso 
 
avoir 1 représentant sur 
chaque commune 
(réflexion 22 mise en 
oeuvre 23) 
 
annuaire / trombi pour AG 
22) 

reconnaissance d’intérêt 
général (après reprise 
statuts) 
 
faire le lien entre action 
CD et programme 
politiques des EPCIs  
 
formaliser le parcours 
d'accueil (après 
gouvernance et com’)  
 
+ valoriser les actions du 
CD en interne et en 
externe 
 
 

valoriser le bénévolat 
(après la reconnaissance) 
 
suivre la mixité / inclusion 
des membres (après 
trombi et gouvernance) 

participation à des événements 

  



 

 

Démarrage réflexion gouvernance  

 

Les questions que le collectif aimerait aborder / 

solutionner à l’occasion d’un complément de du 

DLA projet asso par une mission “gouvernance” 

 

➔ Lien entre CA de l'association et la commission 

spécifique CD : interaction / pourvoir / hiérarchie ? 

➔ Gouvernance globale associative à revoir pour 

aller vers du collégial ? 

➔ Fonctionnement asso / commission spécifique et 

financement agglo -> indépendance à rechercher 

➔ Implication des membres pour soulager le temps 

de travail de la salarié et du président 

 

Pour aller plus loin sur la gouvernance partagée : 

https://animerunreseau.cnrs.fr/gouvernance-

partagee/ 

 

 

 

 

  



 

 

Fiche des mission des commissions de travail  

 

Commission Gouvernance : 

Comment fonctionne-t- on ? 

Missions : 

● étudier les solutions de financement possibles pour un accompagnement sur le sujet 

de la gouvernance partagée : DLA, formation ou autre 

● faire de la veille sur le sujet de la gouvernance partagée, regarder ce qui se fait, aller 

à la rencontre d’associations pour avoir leur  témoignage sur ce qui fonctionne et ce 

qui fonctionne pas 

● réfléchir à la création éventuel d’un groupe de réflexion inter associations sur le sujet 

● mener  une première expérimentation en interne sur un groupe (ex sur un 

 groupe de travail de l’association) 

● être garant demain du mode de gouvernance choisi, suivre sa mise en place   

  

Permanente ou temporaire ? C’est une commission permanente, qui va durer dans le 

temps mais avec des étapes clés où les volontaires peuvent rejoindre la commission. 

Fréquence : au démarrage pendant 6 mois le groupe se retrouvera 2 fois par mois pour 
lancer le dossier gouvernance. Par la suite, la fréquence va baisser et s’adapter aux 
missions choisies par le groupe. 

Composition au moins 3 personnes avec un ou plusieurs référents validée par l’assemblée 
générale. 

Ouvert à qui  ? Ouvert à tous sans compétences spécifiques, seule l’envie compte mais 
attention au démarrage il faudrait un groupe fixe donc pouvoir s’engager sur les 6 premiers 
mois. 

Point de vigilance : vérifier régulièrement qu’on reste bien dans notre champ défini : la 
gouvernance partagée. 

Livrable : charte de la gouvernance de l’association, modifications des statuts 

 

 

 
  



 

 

Commission « Portefeuille » 

Les sous, mais pas que... 

 

Mission : réfléchir et construire une stratégie financière 

● regarder comment font les autres associations, quels sont leurs modes de 

 financements 

● réfléchir à quels contributeurs financiers on voudrait avoir dans notre portefeuille 

(subventions, particuliers via le don, entreprises, fondations, appels à projets...) 

● lister les idées et conditions favorables à la stabilité financière de l’association 

(mutualisation avec d’autres associations d’une compétence en recherche de 

financement, réfléchir à l’agrément intérêt général …) 

● réflexion sur la ventes de prestations 

 

Livrable : fournir des éléments documentés au CA (à valider ou pas) et à la salariée 

Permanent ou temporaire  ? Elle se créée chaque année pour 3 à 6 mois (se finissant pour 
l’AG) 

Ouvert à qui  ? Ouvert à tous sans compétences spécifiques, pas besoin d‘être comptable ! 

Point de vigilance : se tenir au courant des projets portés par l’association qui peuvent 
ouvrir à de nouveaux modes de financement. 

 

  



 

 

Commission communication 

Faire connaître notre association 

Missions : communication interne et externe de l’association → valoriser les actions et 
résultats concrets 

● construire un plan de communication varié (papier / numérique / événementiel) sur 

une période 1 à 2 ans avec différents publics : les habitants, les élus, les adhérents

  

● créer des éléments de langages communs : présentation de l’association, 

argumentaires… 

● mettre à jour les supports de communication de l’association suite à l’écriture du 

nouveau projet associatif 

●  réfléchir à l’évolution possible de la charte graphique (logo, typos, couleurs) 

   

● réfléchir à communication interne notamment entre adhérents de 

 l’association et membres de la commission spécifique   

● construire une procédure avec des règles de bases pour que chacun puisse 

communiquer en respectant une ligne commune (fond et forme) 

● être référent pour les autres commissions : conseils et préconisation sur la 

communication autour des projets.   

● Partager aux membres de l’association les avancées de la communication 

● Amélioration de la présence sur les réseaux sociaux 

● préparer la communication autour des 20 ans de l’association 

Points de vigilance : 

● faire connaître notre spécificité : on travaille en inter-territoire 

● comment on communique aussi avec les départements connexes (notamment pour 

la presse) 

● quels liens avec les supports de communication des communes et de l’ EPCI 

Commission permanente 

Fréquence : au moins 3 à 4 fois par an avec une mobilisation plus forte au démarrage de la 
commission. Il faudrait un groupe fixe par année avec des invités sur des points particuliers 

Ouvert à tous : viser à représenter les adhérents de l’association et les membres de la 
commission spécifique. Cooptation pour des gens de l’extérieur. Dans l’idéal de 5 à 10 
personnes (dont des personnes qui connaissent la communication) qui peuvent déléguer 
ensuite la réalisation de certaines tâches. 

Liens importants 

● avec un référent du CA ou du bureau pour les validations des supports avant 

diffusion externe quand c’est jugé nécessaire 

● avec les groupes de travail projets pour savoir ce qu’il font et valoriser leur travail 

 



 

 

 

Commission relation aux élus 

partager une vision commune pour notre territoire 

Objectifs : 

● montrer le rôle de l’association sur le territoire 
● clarifier qu’on travaille avec les élus et pas contre eux 

● faire connaître l’association au-delà de la commission spécifiques  aux élus   

 

Missions : 

● recueillir en interne des informations pour savoir comment se passe aujourd’hui la 

relation aux élus : rencontre avec les référents des groupes de travail, la salariée et le 

bureau.  

● reprendre le travail sur le protocole de fonctionnement avec l’EPCI : mise à jour et 

suivi de la signature + établir  une charte à partir du protocole 

● expérimenter  de nouveaux  modes de fonctionnement avec les élus : les maires des 

communes, les élus EPCI, les conseillers municipaux du Pays de Redon.   

● organiser des réunions d’informations pour les EPCI, des ateliers utiles pour eux 

● réfléchir à comment valoriser la méthode de travail, les actions et résultats de 

l’association 

● identifier les liens entre nos actions et leur programme politique / les compétences 

EPCI 

● construire un trombinoscope des élus et de leur équipes 

● se renseigner pour voir avec le élus le meilleur moment pour les solliciter    

● effectuer une veille sur le territoire pour identifier les sujets porteurs 

● avoir un représentant de l'association sur chaque commune du territoire / un 

référent  

● entamer une réflexion sur “comment évaluer les politiques publiques” 

● réfléchir à comment partager avec eux des outils et méthodes de la participation 

 

Commission permanente. 

Ouverte à qui ? Ouvert à tous les adhérents de l’association et ouvert à l’extérieur de temps 

en temps selon les sujets (membres élus et associations). Dans cette commission on 

aimerait avoir des représentants de la commission spécifique et des adhérents de 

l’association (hors commission spécifique). Dans cette commission, à l’avenir, on pourrait 

avoir des référents des 3 départements qu’on touche : 44/ 56 / 35 

Fréquence à définir dans le groupe volontaire 



 

 

Point de vigilance : prendre en compte le circuit officiel mais aussi identifier les circuits 

courts → relation privilégiée (amis, famille…) pour mieux agir. 

Commission suivi du projet associatif 

le phare dans la nuit 

Missions : 

● suivre  les étapes de réalisation du projet associatif dans le temps d’après le projet 

rédigé en 2021 

● alerter  si nécessaire sur un retard pris dans le calendrier ou la nécessité de reculer 

une action   

● peut proposer des réajustements du projet  

● a un regard sur ce qui est réussi ou non depuis le lancement du nouveau projet 

associatif.       

Livrable : présentation des réalisations et résultats des différentes commissions, en lien 
avec la commission communication (pour l’interne d’abord et pour l’externe ensuite) 

Permanente  

Fréquence : cette commission se réunit une fois par trimestre 

Ouvert à qui ? Ouvert à tous sous réserve de bien étudier le document « projet associatif ». 
On cherche de 3 à 8 personnes. 

 

  



 

 

Commission entrée / sortie des projets dans l’association 

Le comité d’accueil ! 

Missions : 

1. établir  les critères et la procédure d’entrée et sortie des projets (lien avec le projet 

associatif, faisabilité financière et humaine : durée projet, étapes, besoins humains, 

argent…) + suivi l’avancée des projets. Cette procédure pourra évoluer dans le 

temps.  

2. accueillir les porteurs de projets : valider leur entrée au regard des critères ou les 

rediriger vers un groupe existant (inciter à la mutualisation) ou renvoyer vers une 

autre structure.  

3. expliquer le fonctionnement de l’association aux nouveaux projets (avoir un référent 

de la commission par projet) : lien avec la commission communication, engagement 

dans le fonctionnement de l’association... 

4. former et se former à recevoir et accompagner les porteur de projet 

 

Commission permanente 

Fréquence : étape 1 -> 3 mois 2 fois par mois (puis 1 fois par an pour la mise à jour de la 
procédure et le bilan des actions) pour la procédure ensuite à la demande de la salariée. 
Étape 2 et 3 à la demande 

Ouvert à qui ? Ouvert à tous ! 

  



 

 

Facteur clés de succès 

● mobilisation des membres 

● respect de la répartition des actions dans le temps 

● démarrage rapide des actions 

● mise en place de la commission de suivi du projet associatif 

● réunions périodiques entre la salariée et des représentant·es du CA 

 

Conclusion 

En février 2022, l’association du CD de Redon fêtera 

ses 20 ans ! Une belle occasion de faire connaître son 

projet associatif et de susciter de nouvelles 

mobilisations. 

 

Le travail autour du projet associatif à permis de 

partager les ambitions de chacun et de construire une 

ligne commune pour les années à venir.  

 

Ces temps collectifs ont aussi été l’occasion de 

réaffirmer le statut associatif du CD et l’importance des 

projets en parallèle de la commission spécifique.  

Un grand bravo et un grand merci à tous les membres de l'association qui se sont mobilisés, 

avec sérieux et bonne humeur, tout au long de l’accompagnement !   

Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et de beaux projets citoyens ! 

Anne Delétoille 

  



 

 

Annexes : détail par action 

 

Titre de l’action : Clarifier avec les élus de l’agglo le rôle de chacun 

Description : 
- reprise et signature du protocole 

Mission - axe – objectif : améliorer la relation 
avec l’agglomération : travailler ensemble / 
développer la confiance 

Qui :  
Pierrick Gargamn 
Marc Derval 
Emmanuelle Guerin 
Pierrick Gouin ?  

Comment (procédure) :   
- création d’un groupe de travail : clarifie en 
interne : relire et mettre à jour le protocole si 
besoin suite au DLA ? 
 
- interroger l’agglo sur comment elle voit le rôle 
du CD (loi eng et proximité) 

Quand - dates clés : 2021-2022 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : 
 prendre en compte les 20 ans de l’association retracer l’historique auprès des élus  
 ex de l’hôpital : pas d’avis demandé au CD 

 

Titre de l’action : Faire le lien entre nos actions et les programme politiques compétences EPCI 
et communes 

Description : 
 
 
 
 

Mission - axe – objectif : améliorer la relation 
avec l’agglomération : se rendre visible, 
communiquer, se connaître 
- légitimer le rôle du CD 
- partager des infos / études 
- pour que le CD soit consulté comme un bureau 
d’étude 

Qui : CA ? Membres volontaires ?  Comment (procédure) :   
- étudier les programme et compétences via les 
supports de com’ des EPCI et des rencontres 
avec les élus 
- réfléchir à une montée en compétence sur la 
participation citoyenne → travailler avec des 
ressources locales (gens de terrain) 

Quand - dates clés : fin 2023 après la rédaction des outils de com’ 

Niveau d’avancement :                    pas commencé                en cours                à planifier 



 

 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : Voir comment financer / structurer 

 

Titre de l’action :  avoir un représentant du CD sur chaque commune 

Description : 
avoir un représentant du CD sur chaque 
commune identifié 

Mission - axe – objectif : améliorer la relation 
avec l’agglomération : travailler ensemble / 
développer la confiance. 

Qui : CA ? Membres volontaires ? Comment (procédure) :   
- définir le rôle du référent 
- dresser la liste des communes 
 -croisé avec la liste de nos membres / faire un 
appel à volontaires 
- demander à la commune si elle voit quelqu’un 
pour ce rôle (hors élu) 
 
 

Quand - dates clés : 2023 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 0 

Commentaires : 
 
 
 

 

 

Titre de l’action : valoriser les actions et résultats concrets du CD 

Description : faire connaître les acteurs  
 

+ Organiser des cycles de rencontre (ex : 
les jeudis du CD (conférences ou 
ateliers), inscrire le CD dans une routine 
pour une meilleure visibilité, dans un 
lieu bien identifié, comme la maison 
Confluence.  

 
 

Mission - axe – objectif : Améliorer la 
participation, attirer de nouveaux membres et 
accompagner l’engagement politique citoyen : 
lisibilité et visibilité du projet. 

Qui : créer une commission communication  
interne / externe ?  
 

Comment (procédure) :   
- création d’un plan de communication  
 



 

 

 

Quand - dates clés : création du plan de com : 2022  

Niveau d’avancement :                    pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : un budget à prévoir pour la réalisation et la diffusion des 
supports (8000 euros ?) 

Commentaires : 
- penser  à travailler avec des partenaires / relais de communication sur le territoire : tourisme, 
mobilité, cades, tiers lieux, pays SCOP, OTPV... 
- Supports / actions : événements, relations presse, qr code, réseaux sociaux, 
- associer les publics destinataires à la réflexion du plan de communication (jeunes, population, 
élus, partenaires économiques et sociaux)  

 

 

Titre de l’action : participer à des événements 

Description : participer à des événements 
locaux pour présenter / représenter 
l’association dont ceux des partenaires, 
d’association, d’entreprises, des collectivités et 
des écoles et recruter des membres 
 

Mission - axe – objectif : Améliorer la 
participation, attirer de nouveaux membres et 
accompagner l’engagement politique citoyen : 
recruter de nouveaux membres 
 
-> faire découvrir le CD et la participation 
citoyenne 

Qui : Emmanuelle Guérin + CA + membres 
volontaires 

Comment (procédure) :   
- lister les événements auxquels ont souhaitent 
participer 
- créer un planning ou autre support communes 
- lancer un appel à participation des membres 
(prévoir d’en faire de bons ambassadeurs) 
- prévoir une participation intelligente / ludique 
/ participative à l’image du CD. 
- prévoir de connaître les besoins du moment 
pour bien “recruter” 

Quand - dates clés : en continu 2022-2023-2024 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : 
ex : mois du Marron, foire fleurie, rando ouest France, transarmoricaine, vélorution, vilaine en 
fête. 
Participation sur place ou en visio  

 

 



 

 

Titre de l’action : repenser la gouvernance 

Description : mettre en place un 
accompagnement pour repenser notre 
gouvernance : trouver le smoyens et structure 
accompagnatrice pour repenser la gouvernance 
partagée pour penser cercles et rôles 

Mission - axe – objectif : Solidifier / pérenniser 
l’association et garantir son indépendance ; 
gouvernance. 
 
 

Qui : Emmanuelle Guérin et autres membres 
volontaires ? 

Comment (procédure) :   
Identifier les possibilités de prise en charge, les 
étudier et monter le dossier : DLA, formation , 
FDVA... 

Quand - dates clés : priorité ++ 2022 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : prise en charge possible à trouver 

Commentaires : 
- peut mener à une mise à jour du règlement intérieur et ou des statuts 

 

 

Titre de l’action : suivre la mixité / inclusion parmis les membres 

Description : 
vérifier si les membres du CD sont 
représentatifs du territoire et si la politique des 
quotas dans la CS fonctionne 

Mission - axe – objectif : solidifier / pérenniser 
l’association et garantir son indépendance ; 
gouvernance. 

Qui : membres volontaires ?  Comment (procédure) :   
- recenser les membres 
- consulter le rapport de l’agglo pour voir 

les critères d’analyse + INSEE si besoin 
- faire et diffuser un rapport des enjeux 

avec présentation aux membres 

Quand - dates clés : arès le travail sur la gouvernance 2024 pas urgent 
 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 0€ mais prévoir 1 semaine de travail en tout 

Commentaires : 
- Le travail de recensement pour le trombi est à faire pour s’appuyer dessus. 

 

 

Titre de l’action : poser à plat la politique d’adhésion 



 

 

Description : caler un séminaire de travail 
interne pour repenser la politique d'adhésion 
en lien avec les valeurs de l’association : qui 
paie quoi, comment, combien et pourquoi ?  

Mission - axe – objectif : solidifier / pérenniser 
l’association et garantir son indépendance : 
gouvernance. 
 

Qui :  CA et membres volontaires ?  Comment (procédure) :   
- se renseigner sur les éventuelles 

obligations et points de vigilance 
comptable 

- organiser le séminaire 

Quand - dates clés : 2022 après le travail sur la gouvernance 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : 
 
 
 

 

 

Titre de l’action : lancement d’une commission “projets” 

Description : qui aura notamment pour mission 
de clarifier le protocole d’entrée et de sortie 
des projets au sein de l’association 

Mission - axe – objectif : solidifier / pérenniser 
l’association et garantir son indépendance : 
piloter / suivre l’activité. 

Qui : membres volontaires et lien CA ?  Comment (procédure) :   
- décider de la création du groupes à 

l’occasion du travail sur la gouvernance 
- établir une feuille de route de la 

commission 
- fixer le protocoles entrée / sortie et le 

faire valider par le CA 
- communiquer en interne sur le nouveau 

protocole voir en externe 

Quand - dates clés :  fin 2022 ou début 23 après le travail sur la gouvernance 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : 
 
 
 

 



 

 

 

Titre de l’action : valoriser le bénévolat 

Description : suivre l’activité et l'engagement 
des bénévoles dans le projet pour pouvoir le 
valoriser en interne, auprès des partenaires et 
financeurs mais aussi pour pouvoir proposer 
aux bénévoles formations, parcours passeport 
compétences... 

Mission - axe – objectif : solidifier / pérenniser 
l’association et garantir son indépendance : 
piloter / suivre l’activité. 

Qui : Emmanuelle Guerin en lien avec l’expert 
comptable 

Comment (procédure) :   
- se renseigner, rechercher les règles 

comptable et de valorisation 
- créer une fiche procédure pour le suivi 

des heures et accompagner les membres 
à son utilisation 

Quand - dates clés : 2024 (après la reconnaissance d'intérêt général) 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 0 

Commentaires : 
- la maison des associations peut renseigner sur ce sujet 
- autres sources : https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-

benevolat.html 
https://www.mdas.org/benevolat/valorisation/  

 
Prendre en compte la reconnaissance d'intérêt générale qui pourrait donner de nouveaux droits ?  

 

 

Titre de l’action : obtenir la reconnaissance d'intérêt général  

Description : la reconnaissance d'intérêt 
général permettra à l’association : d’accéder à 
des subventions, de délivrer des rescrits fiscaux 
permettant une déduction d'impôts en cas de 
dons de particuliers ou d'entreprises à 
l’association.  

Mission - axe – objectif : solidifier / pérenniser 
l’association et garantir son indépendance : 
financement. 

Qui : Emmanuelle Guérin et le président Comment (procédure) :   
- reprendre contact avec le trésor public 
- modifier les statuts et refaire la 

demande 

Quand - dates clés :  2023 après la réécriture des statuts 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html
https://www.associations.gouv.fr/la-valorisation-comptable-du-benevolat.html
https://www.mdas.org/benevolat/valorisation/


 

 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : 
source : https://www.economie.gouv.fr/cedef/association-reconnue-interet-general 
 
 

 

Titre de l’action : développer les financements de l’association 

Description : lancer une réflexion sur les modes 
de financement possibles pour l’asso (mécénat, 
partenariat, subventions, appels à projets….) et 
actions à mettre en œuvre 

Mission - axe – objectif : solidifier / pérenniser 
l’association et garantir son indépendance : 
financement. 
-> équilibrer le budget 

Qui : membres volontaires ?  Comment (procédure) :   
création d’une commission “financements” 
identification des dispositifs qui pourraient 
permettre de développer le financement et 
l'auto-financement (collectivités, europe, 
prestations, mécénat, adhésions…) 

Quand - dates clés :  2022 urgent et prioritaire 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : 
Accepter de gagner de l’argent pour faire fonctionner confortablement l’association. 
 
 

 

 

 

Titre de l’action : Créer des moments de convivialité (2 fois par an) pour favoriser 
l'interconnaissance entre membres dont CA et CS  et organiser 1 temps fort 

annuel "adhérents" 

Description : créer des moments de 
convivialités /  

Mission - axe – objectif :  
créer du lien et favoriser l’interconnaissance 
/créer de l’intime entre les participant·es 

Qui : Hervé , Emmanuelle, Christian... Comment (procédure) :  rando, découverte des 
lieux / communes du territoire / jeux - profiter 
de l’AG pour réunir le + de monde et un autre 
temps avec des anciens / nouveaux (par 
exemple) 



 

 

Quand - dates clés :  beaux jours - mai/juin 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : limité / tout dépend du lieu et de l’action 

Commentaires : 
 
 

 

Titre de l’action : Penser la communication Externe 

Description : Définir une stratégie de 
communication et mettre en place un plan de 
communication externe. 

Mission - axe – objectif :  
Faire connaître le CD et ses projets  au plus 
grand nombre, le rendre plus visible / Donner 
envie de participer aux actions du CD / 
Intéresser à la démocratie participative 
 

Qui : un groupe de 3-4 personnes pour 
construire le plan de communication 

Comment (procédure) :   
stratégie de communication en 8 étapes  
1.  Définir les objectifs  
2.  Identifier et comprendre sa cible 
3.  Trouver son positionnement 
4.  Définir le style de communication 
5.  Établir le budget 
6.  Choisir les moyens de communication 
7.  Formuler le message à communiquer 
8.Établir un plan de communication 

Quand - dates clés :  2022 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires :  

 

 

Titre de l’action :Penser la communication “interne” newsletter, partage des CR 
de réunions et de CA...Aller vers un outil en ligne “gare centrale” ? 

Description : mettre en place des outils de 
communication internes  

Mission - axe – objectif : améliorer l’info 
interne entre tous les membres -meilleure 
connaissance des sujets/thèmes/dossiers suivis 
par le CD 

Qui : 1 administrateur/trice + coordinatrice Comment (procédure) :  mettre en place l’outil 
NEXTCLOUD (par exemple) et creer une 
newsletter interne 



 

 

 

Quand - dates clés :  dès l’AG / mise en place en mars 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : (peu) 

Commentaires : s’appuyer sur l’expérience de la CADES 

 

 

Titre de l’action : proposer des formations 

Description :  Mission - axe – objectif : monter en 
compétence, s’informer 

Qui : les membres anciens et nouveaux / 
presta extérieure 

Comment (procédure) :  proposer des 
formations communes pour les référents des 
groupes de travail / animation / pitch/ réunion 
ambassadeurs etc.  
 

Quand - dates clés :  fin 2022- début 2023 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 

Commentaires : des sujets tels que la coopération élu·es/ CD, quel est le rôle d’un CA, c’est quoi 
être membre de la commission spécifique ? les valeurs à véhiculer (parcours d’accueil) 
 
 
 

 

 

Titre de l’action : Créer des éléments de langages communs + penser une phrase 

d’accroche (sous-titre)  

Description :  Mission - axe – objectif : rendre le langage 
compréhensible, partagé, pour ttes et tous 

Qui :  Comment (procédure) :  baseline : un appel à 
proposition à destination de tous les membres, 
vote à la prochaine AG.  
 

Quand - dates clés : décembre 2022 (fin) 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours                à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : 



 

 

Commentaires : 
être le + claire possible et expliciter les sigles 
 
 

 
 
 
 

 

Titre de l’action : parcours d’accueil  

Description :  accueillir les nouveaux membres 
(citoyens, association, entreprises) 

Mission - axe – objectif : recrutement de 
nouveaux membres 

Qui : membre du CD, référent territorial, 
salariée 
 

Comment (procédure) :   
livret d’accueil, RDV, internet 
relais référents locaux 
mettre en place une commission de travail 

Quand - dates clés :  2023  

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours      à planifier 

Combien (budget si nécessaire) :  

Commentaires : 
 

 

Titre de l’action : trombinoscope 

Description :  fiche individuelle, photo, mini CV, 
compétences disponibles, centre d’intérêt, 
ambition, statut et rôle dans le CD.  

Mission - axe – objectif : Améliorer la 
participation, attirer de nouveaux membres et 
accompagner l’engagement politique citoyen 

Qui : Stéphanie, Christian, salariée + membres 
CD volontaires ?  
 

Comment (procédure) :   
faire un cahier des charges 
créer le support et de former à l’administrer 
veiller à respecter les droits / envies de chacun 

Quand - dates clés :  2022 - 2023 - >une présentation à l’AG ? 

Niveau d’avancement :                 pas commencé                en cours (base actuelle)        à planifier 

Combien (budget si nécessaire) : à réfléchir + 3 jours de travail minimum en amont 

Commentaires : 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

Archives 

À quels enjeux / besoins répondons-nous ? 

Groupe 1 :  

 

Groupe 2 

Enjeux Publics  Attentes 

Mettre en réseau des acteurs et 
actrices du territoire 
 
Contribuer à des politiques 
publiques avec un regard 
complémentaire. Ex : sur l’emploi 
 
Information 
 
Méthode / outils de dialogue pour 
échanger entre élus et société 
civile 
 
Expertise citoyenne 
 
Expression des réalités  

Habitant·es -> 
 
 
 
 
 

Porteurs de projets -> 
 
 

Habitant·es & porteurs 
de projets -> 

 
 
 
 

<- Élus->  

Information sur l’existant et 
les projet à venir 
 
Participer / contribuer 
 
 
Accompagnement / soutien 
moral 
 
Un lieu d’expérimentation  
 
 
 
 
 
Mettre en valeur le territoire 



 

 

(ex. transitions)  

 

Groupe 3 :  

 



 

 

  



 

 

Vision / mission 

 

Groupe 1 :  

 
 

Groupe 2 :  

“nous sommes persuadé·es que notre territoire de demain se construit au présent, 

ensemble, dans la diversité… 

Pour ce faire, on propose un espace de participation et de coopération où chacun·e peut 

s’inscrire, contribuer sur les sujets et enjeux du territoire. 

Le cœur de notre méthode est la démocratie participative.” 

 

 

Ce qu’on retient : 

- très rapidement, l’ensemble des participant·es se retrouvent dans une vision 

commune et des missions -> “tout le monde va dans le même sens” 

- Une mission autour de “favoriser la participation citoyenne” et une seconde autour de 

“faire le lien entre les citoyen·nes et leurs élu·es”. 

 

-> Co Construire le territoire de demain 

  



 

 

Schéma d’activité   

 

 

 



 

 

 


