Atelier 4

Axe 2 : Quelle place pour l'acteur public local dans une société collaborative ?

Règles du jeu :
Pour rappel, le programme DOMINO entend outiller les acteurs locaux qui souhaitent
faire du développement des pratiques collaboratives un levier de modes de vie durables
sur leurs territoires. Autrement dit, à l'issue du cycle d'ateliers DOMINO, toutes vos
productions devront constituer de véritables aides à la mise en œuvre d’actions
favorisant le développement de pratiques collaboratives durables.
Les premiers ateliers ont été l'occasion de découvrir votre axe de travail, d'identifier les
enjeux qu'il pose pour les acteurs d'un territoire. Lors du dernier atelier, vous avez ainsi
collectivement définis quelques questions clés :
• Quelles sont les différentes modalités d'implication de l'acteur public pour
soutenir les pratiques collaboratives sur son territoire ?
• A quel moment intervenir ?
• Comment intervenir ?
• quelles sont les différentes postures possibles (accompagnateur, financeur,
etc.) ?
• quelle évolution du management interne des collectivité cela suppose ?
• quels sont les outils mobilisables ? Faut-il en inventer de nouveaux ?
Ce quatrième atelier marque le début d'une nouvelle phase du programme, durant
laquelle vous serez amenés à enquêter pour documenter vos questionnements/pistes
de réflexions. Cette enquête devra vous permettre de collecter des avis, des retours
d’expériences et des bonnes pratiques afin de nourrir vos réflexions et opinions. Il n’y a
aucun enjeu d’exhaustivité, ni de montée en généralité.
Aujourd'hui, l'atelier doit vous permettre de vous organiser collectivement pour :
• Préciser et valider collectivement les éléments que vous souhaitez creuser.
• Définir la manière dont chacun d'entre-vous contribuera à la mise en œuvre de
cette enquête.

Pour vous aider dans ce travail, nous vous avons préparé un atelier en 5 temps.
NB : Vous avez jusqu’à 17h. Faîtes ce que vous pouvez ! Si vous n’avez pas le temps
d’aller jusqu’à l’activité n°5, ce n’est pas grave!
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1. Partager
Nous vous avons invité à identifier en amont de l’atelier un projet ou une personne
ressource qui vous semblait intéressant(e) à étudier/interroger – au regard des réflexions
de votre groupe.
A tour de rôle, présentez ce projet ou cette personne à votre groupe et complétez
collectivement une Fiche Projet.

2. Affiner
Quels rôles la collectivité publique peut-elle jouer dans le développement des pratiques
collaboratives ? Prenons quelques minutes pour imaginer ensemble tous les possibles !
3 scénarios de départ :
• La collectivité initie le projet
• La collectivité est sollicitée par le porteur du projet
• La collectivité détecte le projet
A l’aide des pictos, déroulons ces 3 scénarios en précisant les différentes modalités d’action
publique possibles.

3. Synthétiser
Quels sont vos intérêts communs ? A quelles questions souhaitez-vous répondre
prioritairement ? Quelles hypothèses souhaitez-vous vérifier ? En quoi ces éléments
pourront-ils être utiles aux acteurs territoriaux intéressés par les pratiques collaboratives
durables ?
Collectivement, complétez le Tableau Synthèse.

4. S'organiser
Il s’agit à présent de vous organiser collectivement pour collecter d’ici le prochain atelier
des réponses à vos questionnements. A chacun son action ! Nous vous suggérons deux
outils d’enquêtes :
• « Quelques questions à … » : par mail, par téléphone ou en présentiel, interrogez un
porteur de projet, un contributeur ou un expert. Mais faîtes attention au temps
dont vous disposez ; ne soyez pas trop gourmand en questions !
• « Note de synthèse » : un article ou un ouvrage vous semble riche
d’enseignements ? Rédigez-en une note de synthèse (1 à 3 pages environ).
Renseigner les tâches de chacun des membres du groupe dans le Plan d’Action

5. Se préparer
Vous avez maintenant défini pour chacun d’entre vous une mission.
Prenez quelques minutes pour préciser individuellement - à l’aide des fiches Outils
d’enquête et de vos collègues - les questions auxquelles vous chercherez des réponses.

