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CT : collectivité territoriale ; 
asso : association ; OCB : 
organisation communautaire 
de base ; mvts : mouvements 

 

Changer les territoires par l’action 
collective 

Oct. 2017 

Appel à volontaires pour la co-construction d’un 
nouveau programme d’expérimentation 

 

Pourquoi cet appel ? 
Le programme PRISME a été bâti sur 4 ans : juillet 
2014 - décembre 2018. Il a permis de lancer une 
dynamique très forte et très novatrice autour des 
Approches orientées changement (AOC). Les 
modalités de travail (programme collectif de 
recherche-action pour accompagner un processus 
d’innovation méthodologique) se sont également 
révélées très pertinentes.  

Le F3E souhaiterait initier un nouveau programme 
collectif de recherche-action, sur un autre sujet, 
mais toujours dans l’idée d’accompagner un 
processus d’innovation méthodologique. Il 
pourrait prendre la relève du PRISME à partir de 
2018-2019.  

L’objet de cet appel est d’identifier des membres 
du F3E intéressés par la co-construction de ce 
programme avec le CA et l’équipe technique.  

Cette volonté de co-construction fait qu’à ce stade, 
la problématique reste volontairement assez large. 

 

 

Quelle est la problématique ? 

Le principe général est d’expérimenter des 
démarches (méthodes, outils) pour aider les 
acteurs d’un territoire donné, ou de plusieurs 
territoires, à travailler collectivement au profit 
d’une vision commune de changement social. 

 

Trois scénarios d’expérimentation possibles ont 
été envisagés : 

 Se coaliser entre acteurs autonomes, pour 
développer une force de frappe plus 
importante 

Sur un territoire donné, 
des acteurs autonomes 
décident d’unir leurs 
forces au service d’une 
vision commune, mais en 
dehors d’un cadre formel 
projet / programme 
commun. Ils décloison-

nent, mettent en 
cohérence leurs actions 
respectives.  

Ils formulent une vision collective sur leur 
contribution au changement social. Plusieurs 
déclinaisons sont alors possibles. Dans un objectif 
de positionnement stratégique, ils peuvent vouloir 
construire un propos sur leur contribution 
collective aux ODD, à leur échelle territoriale, puis 
suivre et évaluer cette contribution. Ils peuvent 
aussi avoir des objectifs de plaidoyer, et chercher à 
peser davantage sur les choix politiques. 

La dynamique s’appuie sur des cadres de 
concertation déjà existants sur le territoire. Mais 
elle évite les cadres institutionnels trop 
descendants. 

Le programme d’expérimentation structure et 
capitalise la démarche méthodologique. 

 

 

 Co-agir entre territoires, autour d’enjeux 
de changement social 

 

Des acteurs de territoires français et partenaires (à 
l’étranger) travaillent ensemble autour d’une 
même problématique de changement social, pour 
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« trouver des solutions partagées à des défis 
communs ». 

Les acteurs dégagent une vision commune (sur 
chaque territoire, puis entre territoires 
partenaires) ; co-agissent (regards croisés entre 
territoires pour enrichir les solutions de chaque 
territoire ; test d’actions conjointes entre acteurs 
partenaires ici et là-bas) ; suivent et évaluent les 
changements sur chaque territoire. 

Les échanges se font aussi entre décideurs autour 
de leurs visions politiques (entre celles et ceux qui 
les élaborent). 

Là aussi, le programme structure et capitalise la 
démarche méthodologique. In fine, il valide la 
pertinence de travailler entre deux territoires sur 
des problématiques données. 

 

 

 Combinaison des deux scénarios 

 

 

La combinaison des deux scénarios implique une 
double logique : 

 verticale : une coalition d’acteurs sur un 
territoire qui développe : vision commune, 
apprentissage collectif et évaluation. 

 horizontale : des échanges entre territoires 
sur une problématique commune et des 
méthodes de travail collectif (vision et 
apprentissage). 

 

 

Quelle démarche est 
proposée ? 
La démarche envisagée est la suivante : 

 Octobre - déc. 2017 : identification d’un noyau 
de membres a priori intéressés par l’idée :  

o lancement d’un appel à manifestation 
d’intérêt ;  

o organisation d’une 1ère réunion ;  

o constitution d’un groupe de travail pour 
monter la dynamique collective. 

 Janvier - juin 2018 : co-construction d’un 
programme précis (contenu / fond, forme, 
etc.) 

 Juin 2018 : présentation au CA du F3E. 

 Juillet - octobre 2018 : finalisation du 
programme d’expérimentation pour 
démarrage début 2019. 

 

 

 

 

Membre du F3E, vous êtes intéressé-e-s par cette idée ? 

… alors nous vous invitons : 

1.  A manifester votre intérêt en écrivant un mail à : Bruno de Reviers (b.dereviers[à]f3e.asso.fr) avant le 24 
novembre 2017 en précisant : 

o qu’il s’agit bien d’un intérêt de votre structure (NB : à ce stade, il ne s’agit pas encore de s’engager) ; 

o en quoi cette idée de programme vous intéresse ; 

o qui sera la (ou les) personne(s) qui participera(ont) à la première réunion indiquée ci-dessous. 

2.  Puis à participer à une première réunion d’information et de mise en débat qui se tiendra le vendredi 15 
décembre 2017. 

L’objectif de cette réunion sera : 1/de mettre en débat cette idée de programme, 2/d’élaborer une 
méthode de travail et un calendrier pour la co-construction du programme, 3/de former un groupe de 
travail resserré pour le montage du programme.  
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