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1. Introduction : pourquoi cet appel ? 
Le programme PRISME a été bâti sur 4,5 ans : juillet 2014 - décembre 2018. Il a permis de lancer une 
dynamique forte et 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 souhaite initier un nouveau programme collectif de recherche-action, sur un autre sujet, mais 
toujours dans l’idée d’accompagner un processus d’innovation méthodologique autour des AOC.  

Ce programme intitulé (provisoirement) « Changer les territoires par l’action collective » constituera le 1° volet 
du prochain double programme PRISME 2019-2021 du F3E. Le second volet du PRISME sera constitué d’un 
programme de renforcement de l’intégration du Genre dans les organisations et les projets. Un 3° volet du 
PRISME travaillera sur le croisement entre les volets « Territoire » et « Genre »  

 

Concernant le volet « territoires », objet du présent document, un processus de construction collective du 
programme a été initié avec des membres du F3E à partir de décembre 2017. 14 membres du F3E se sont 
portés volontaires pour co-construire ce programme. Les contours du futur programme ayant été esquissés, le 
F3E lance ce nouvel appel à candidatures. 

L’objet de cet appel est d’identifier les membres du F3E qui souhaitent effectivement participer à la mise en 
œuvre ce programme.  
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2. Le programme « Changer les territoires par l’action collective » 

2.1. Problématique 

Principe général et définitions: 

Expérimenter des démarches (méthodes, outils) pour aider les acteurs d’un territoire ou de plusieurs  
territoires donnés à travailler collectivement au profit d’une vision partagée de changement social. 

Ainsi, la structuration de dynamiques collectives territoriales ou « coalitions territoriales d’acteurs » constitue 
le fil conducteur des expérimentations.  

Trois notions sont centrales au futur programme : territoire, changement social, action collective.  

L’idée est que chaque membre du F3E impliqué dans l’initiative mène une expérimentation méthodologique, 
et qu’une dynamique collective d’apprentissage et de production soit organisée entre les différentes 
expérimentations. Un questionnement commun structure cette dynamique collective. 

L’une des hypothèses de départ est que le changement social se produit notamment via des évolutions et des 
changements ancrés sur les territoires, et que ces évolutions sont portées par des acteurs.  

Une autre hypothèse est que l’action collective peut favoriser de telles évolutions sur ces territoires, d’où 
l’importance de structurer des coalitions territoriales d’acteurs, de favoriser la convergence de ces acteurs 
autour d’une volonté commune de changement social. 

En fonction de la problématique de changement social, les acteurs qui composent ces coalitions d’acteurs 
peuvent être localisés sur un territoire unique ou sur plusieurs territoires distincts. 

Deux expressions clés sont utilisées ici : « coalitions territoriales d’acteurs » et « changement social ». 

 
Coalition territoriale d’acteurs : 

Chacun des membres du F3E impliqué dans l’initiative va 
s’articuler avec un « collectif territorial d’acteurs », défini 
comme suit : 

• Ces acteurs travaillent sur un territoire ou sur plusieurs 
territoires donné-s (territoires géographiques à échelle 
infranationale

1
), au profit de ce(s) territoire(s). Ces 

territoires peuvent être en France et/ou à l’étranger. 

• La coalition est constituée d’un ensemble d’acteurs 
divers, hétérogènes, autonomes les uns par rapport 
aux autres (on n’est pas dans un cadre 
projet/programme formalisé) parfois complémentaires  
qui ont intérêt à se mettre en lien sur une modalité 
d’action, une fonction, un positionnement un domaine 
d’intervention. Ces acteurs ont la volonté de 
décloisonner leur action, de se coaliser pour avoir un 
impact plus marqué 

• La diversité de ces acteurs est toutefois encadrée par  
une volonté commune de changement social.  

Changement social : 
Quelques critères permettent d’encadrer le concept : 

1/ s’inscrire dans une perspective politique de lutte contre 
les inégalités sociales (cf. discrimination, exclusion, 
domination, etc.) dans des contextes donnés;  

2/ viser des processus, des étapes de changements qui 
permettent de s’attaquer aux causes structurelles qui 
génèrent les inégalités ; 

3/ être dans l’ouverture, s’interroger et changer soi-même 
– postures, représentations (on ne va pas juste 
travailler sur le changement des autres) : dans son 
organisation et/ou sur son propre territoire. 

L’échelle territoriale (infranationale) est considérée comme 
constituant un niveau d’action approprié pour travailler sur 
du changement social (meilleure maîtrise des rapports de 
force, analyse des freins structurels au changement, test 
possible de modèles alternatifs…). 

Enjeux : des collectifs territoriaux d’acteurs pour aller plus loin et contribuer davantage à 
des changements sociaux 

• Favoriser l’implication des acteurs les plus pertinents par rapport au changement social visé, et 
notamment à réussir à impliquer, quand cela est opportun, des décideurs-euses politiques  et à les faire 
échanger entre eux-elles. 

• Favoriser le rapprochement des OSC avec les collectivités territoriales.  

                                                                 
1 Qui peuvent être des territoires transfontaliers. 
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• Selon les cas, intégrer dans les« coalitions territoriales d’acteurs » des initiatives citoyennes informelles 
(cf. déclinaisons locales de mouvements sociaux, par ex.)

2
 qui soutiennent souvent les dynamiques de 

changement social. 

• Plus globalement, essayer d’élargir les alliances, de se lier avec des acteurs ayant des fonctions ou 
démarches différentes (ex. : plaidoyer qu’on ne fait pas) pouvant être complémentaires pour contribuer 
au changement social. 

• Trouver collectivement le plus grand dénominateur commun en matière de changement social 
(périmètre, intérêts communs, enjeux partagés)  

• Prendre en compte la complexité et la pluralité des acteurs du changement social (domaine 
d’intervention, types d’acteurs, stratégies d’action, etc.) et composer avec les tensions inhérentes à cette 
diversité. Il conviendra d’accompagner ces acteurs de manière constructive : recherche de dynamique 
collective, d’une part, et prise en compte d’intérêts parfois contradictoires, d’autre part. Tel est un des 
enjeux majeurs de l’expérimentation. 

• Si l’échelle territoriale sera l’échelon de l’expérimentation, tenir compte de l’articulation avec d’autres 
échelles (infraterritoriales et extraterritoriales, par exemple vis-à-vis des politiques nationales), qui 
nécessitent de composer avec d’autres acteurs collectifs. 

 

Éléments de logique d’intervention : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnement collectif du programme (version prévisionnelle) : 

d
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• réaliser un diagnostic participatif du territoire et du contexte, avec un focus sur l’analyse des acteurs, en 
particulier : 
� sur les rapports de force, c’est à dire ce qui rapproche /unit les acteurs ou au contraire les met en 

tension voire en conflit (en lien avec la problématique identifiée),  
� et sur les dynamiques d’acteurs existantes, autour desquelles baser la coalition d’acteurs, dans 

une double optique de légitimité et de durabilité (éviter notamment les créations ex nihilo).  
(cela veut aussi dire rechercher les points de tension, mettre à plat la diversité au sein du collectif 
pour pouvoir par la suite composer avec) 

St
ra

té
gi

e
 

• mettre en place une coalition territoriale d’acteurs qui ait un objet commun (problématique 
transversale de changement social) autour duquel ils souhaitent agir collectivement, tout en dépassant 
le seul projet de chacun ? 

• s’entendre autour d’une vision partagée, à long terme, de cet objet commun (ainsi que les chemins de 
changement pour progresser vers elle, et les hypothèses liées) 

� une vision qui exprime la raison d’être de leur volonté d’agir collectivement, sans pour autant gommer les 
différences. Éviter le consensus mou. 

� idée d’une boussole et d’un processus plus que d’un résultat à atteindre. 

                                                                 
2  D’où l’importance d’avoir un cadre qui évite l’institutionnalisation (par opposition aux espaces de démocratie participative très 
institutionnels, par ex.). 

OG : l’impact de l’action des acteurs du programme est accru, en faveur du changement social, sur leurs territoires d’intervention 
respectifs 

OS 1 : les acteurs du programme ont développé leurs capacités 
à monter,  mettre en œuvre, suivre et évaluer des coalitions 

territoriales d’acteurs en faveur du changement social 

OS 2 : l’ensemble des acteurs de la coopération internationale (en 
France, et dans les pays d’intervention du programme) ont 

bénéficié de ressources méthodologiques pour mettre en œuvre 
des coalitions territoriales d’acteurs en faveur du changement 

social 

Axe 1 : expérimenter des coalitions 
territoriales d’acteurs 

Axe 2 : capitaliser collectivement entre 
parties prenantes du programme 

Axe 3 : valoriser les enseignements du 
programme et se nourrir d’autres 

expériences 
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l • planifier leur action collective  

� a minima : l’articulation de leurs actions respectives ; 
� voire : la co-construction d’une stratégie ou action intégrée entre territoires autour d’une problématique 

commune ou d’un processus. 

• suivre et évaluer collectivement les changements sur le territoire qui sont liés à leur action (avec un 
focus sur la dimension qualitative de ces changements)  

D
yn
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i-
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• structurer, animer et faire vivre cette dynamique pluriacteurs dans le temps  
� incluant une démarche d’apprentissage collective 

� et un regard particulier sur certaines spécificités recherchées : autonomie des acteurs et pérennisation de 
leur action, y compris en termes de moyens, intégration éventuelle – même ponctuelle – d’initiatives 
citoyennes informelles, etc. 

V
al

o
ri

sa
ti

o
n

 

• utiliser et valoriser ce travail d’un point de vue plus « politique », démontrer la plus-value de la mise en 
place de coalitions territoriales d’acteurs  
Exemple : 

� Dans une dimension stratégique : se positionner sur une contribution collective aux ODD (ou tout autre 
référentiel) à l’échelle territoriale= bâtir un propos collectif sur cette contribution puis la suivre et l’évaluer. 

� Dans une dimension plaidoyer : peser sur les choix politiques. 

• valider les hypothèses initiales. 
 

Sur chacun des territoires où se déroule une expérimentation, le programme et son questionnement portent 
sur l’action collective de la coalition territoriale d’acteurs, pas directement sur les projets de chaque acteur. A 
l’échelle de l’ensemble du programme, tout cela est partagé et capitalisé entre les  parties prenantes du 
programme. 

1.2. Étapes envisagées 

1. 2019-2020 : diagnostics ; montage des coalitions territoriales d’acteurs (dimensions stratégiques, 
opérationnelles et organisationnelles). 

2. 2020-2021 : mise en œuvre et suivi évaluation des coalitions territoriales d’acteurs. 

1.3. L’accompagnement du F3E 

L’accompagnement du F3E portera sur : 

• l’accompagnement méthodologique de chaque expérimentation, sur le terrain (utilisation des AOC… 
La nature et l’intensité de cet accompagnement pourra varier, en fonction des caractéristiques de 
chaque membre du F3E et des moyens disponibles) ; 

• l’animation de la capitalisation collective entre les parties prenantes du programme (incluant des 
séminaires annuels regroupant l’ensemble des parties prenantes du programme) ; 

• la valorisation des productions et enseignements du programme, dans le réseau F3E et le secteur. 
(temps de partage avec les membres du F3E ne faisant pas partie du programme, ainsi qu’avec 
différents partenaires). Des partenariats nationaux et internationaux seront recherchés avec d’autres 
collectifs de praticien-ne-s et Centres de recherche (ex. : Coordination SUD, CFSI, futur Laboratoire des 
solidarités, ARRICOD, etc.) 

 

Les moyens financiers du programme seront essentiellement consacrés à financer : 

• l’amorçage de la dynamique de la coalition d’acteurs de chaque expérimentation (commeles frais 
d’organisation d’ateliers collectifs, hors Ressources humaines); 

• l’accompagnement méthodologique individuel de chaque expérimentation ; 

• la capitalisation collective entre les parties prenantes du programme (notamment des séminaires 
annuels) et la production de connaissances. 
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2. L’appel à Candidatures 
Le principe de cet appel est d’identifier les futurs membres du F3E qui participeront au programme de 
recherche-action.  

Tout membre du F3E volontaire qui répond à l’ensemble des critères, sera pris en compte dans l’instruction des 
candidatures, qui peut donner lieu à des échanges avec l’équipe technique du F3E.  

Toutefois, le programme est soumis à des contraintes de moyens. Aussi, les candidatures seront soumises à un 
processus de validation et/ou de sélection orchestré par le CA du F3E. 

2.1. Critères pour vous guider dans le choix des territoires et problématiques 

� Partir d’un (ou plusieurs) territoire(s) sur le(s)quel(s) on a déjà un ancrage (expérience de travail), avec au 
moins 2 autres organisations ou institutions que l’on connait et avec lesquelles on sait partager une vision 
partagée du changement social  

� Avoir une action prévue sur ce territoire pour la mener sur 2019-2021 au moins. 

� Mener un dialogue avec ces autres organisations (au cours du 2
e
 semestre 2018) pour convenir d’un objet 

commun de travail. (cela pourrait constituer un premier noyau dur, sans exclusive) 

� Estimer que l’expérimentation, telle que présentée, peut représenter une plus-value pour améliorer son 
action. NB : si l’action s’inscrit dans un projet à durée déterminée, cela peut être vrai au démarrage, à mi-
chemin ou en fin de projet. Il n’y a donc pas de prérequis en termes de calendrier. 

� Déterminer une échelle de territoire infranationale qui soit pertinente pour le changement social que l’on 
vise. 

 

NB : le choix du/des territoires doit être dimensionné de façon réaliste pour permettre un équilibre entre les 

différentes expérimentations et rendre possible l’accompagnement méthodologique individuel du F3E. 

 

2.2. Critères pour s’engager dans le programme 

Participer à ce programme suppose, de la part du membre du F3E, un engagement : 

o d’intégrer un partenaire ou allié objectif comme partie prenante, à part entière, du programme, 
au même titre que soi ; 

o de participer pendant les 3 années du programme, avec par expérimentation  

1. un investissement humain minimum (environ 120 personnes.jour
3
 sur les 3 ans - pour 

l’organisation membre du F3E et son partenaire ou allié, à savoir environ 20 jours par an 
et par organisation engagée)  

2. une contribution forfaitaire financière conventionnée avec le F3E pour la prise en charge 
de l’accompagnement par le programme  (à préciser, environ 2000 euros /an par 
expérimentation, à verser directement au F3E  ou en prise en charge directe de frais 
éligibles) qui entrera dans le co-financement du programme ; 

o d’impliquer sa structure (et non juste une ou deux personnes isolées), ce qui revient à 
l’importance d’avoir des binômes de personnes impliquées au sein de chaque organisation partie 
prenante ainsi que des niveaux de direction ou CA/élu-e-s ; 

o de partager avec les autres parties prenantes du programme les enseignements tirés de son 
expérimentation, tant réussites que difficultés, dans la transparence et un esprit d’apprentissage 
mutuel ; 

NB : Le choix du territoire d’expérimentation peut être travaillé en lien avec le F3E dans la phase de montage du 

programme (juin-octobre 2018). Il n’est donc pas indispensable d’avoir statué de manière définitive sur le 

territoire d’expérimentation et sur l’allié- partenaire à impliquer pour s’engager dans le programme. A noter 
que le nombre d’expérimentations sera limité à 15. 

  

                                                                 
3 A répartir entre l’ensemble des structures impliquées dans l’expérimentation 
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2.3. Calendrier 

La démarche envisagée est la suivante : 

• Juin- septembre 2018 : identification des membres F3E qui participeront au programme  

o lancement du présent appel à candidatures;  

o organisation d’une réunion d’information ouverte le 12 juillet de 14h à 17h.  

o processus d’instruction des candidatures et échanges avec l’équipe technique F3E 

• Fin septembre : validation et/ou sélection finale des membres F3E qui participeront au programme (par le 
Conseil d’administration du F3E sur proposition de l’équipe technique) 

• Juillet - novembre 2018 : montage du document projet à déposer auprès des Partenaires techniques et 
financiers (avec des temps de concertation avec les membres du F3E participants). 

• Octobre 2018 : validation d’un avant-projet par le CA du F3E. 

• Fin 2018 : dépôt du dossier de demande de cofinancement auprès de l’AFD. 

• 1
er

 semestre 2019 : démarrage du programme (sous réserve de l’obtention des financements). 

 

 

Membre du F3E, vous êtes intéressé-e-s par ce programme ? 
… alors nous vous invitons à candidater en écrivant un mail à : Vanessa Gautier (v.gautier[à]f3e.asso.fr)  
avant le 11 septembre 2018 par: 

o un courrier officiel de votre structure indiquant que vous souhaitez participer à ce programme, 
selon le modèle joint 

 

NB : il est préférable de manifester son intérêt « tôt », en amont du 11 septembre si possible, pour permettre 

des échanges avec le F3E sur la base du courrier de candidature. 

Veuillez par ailleurs noter dans votre agenda la date du 12 juillet 2018 de 14h à 17h pour une réunion 
d’information et d’échange sur le programme. 


