
Appel à manifestation d’intérêt : 

Programme d’échange et de renforcement des réseaux,  

collectifs et plateformes membres du F3E 

 

Vous êtes membre du F3E ? Vous êtes un réseau, un collectif ou une plateforme ? 

Vous animez de tels espaces ? Vous y appartenez ou y participez activement ? 

A l’échelle française et/ou internationale ? 

 

Vous souhaitez mobiliser autour d’une identité commune, améliorer l’animation de votre réseau et valoriser la 

plus-value de ce travail en réseau ? 

 

Le F3E vous propose … 

Un programme d’échange et de renforcement sur l’année 2018 autour de 4 grands sujets : 

 

■ L’identité et la gouvernance d’un réseau, collectif ou plateforme 

■ Les positionnements, les rôles et les responsabilités dans un réseau, collectif ou plateforme 

■ L’animation d’un réseau, collectif ou plateforme 

■ L’évaluation d’un réseau, collectif ou plateforme 

 
Les objectifs du programme sur ces 4 grands sujets : 

 

■ Identifier et valoriser des pratiques innovantes et inspirantes 

■ Approfondir la connaissance des problématiques 

■ Renforcer les capacités de gouvernance, d’animation et d’évaluation 

■ Préciser collectivement les objectifs et les modalités d’une éventuelle deuxième phase du programme 

 

Quelques exemples plus précis de réflexions qui seront abordées dans le programme sur les 4 grands sujets : 

 
Construire l’identité et la gouvernance d’un réseau 

Construction d’une identité commune de réseau 
 Comment construire un réseau en tenant compte de l’identité propre de chacun-e ? 

 Au-delà de la construction de valeurs communes, comment construire des convictions communes sur les 

modes d’intervention d’un réseau ? 

 Comment dépasser le risque de concurrence entre un réseau et ses propres membres ? 

Gouvernance d’un réseau 
 Comment garantir une représentation équilibrée de la diversité des membres (de leurs positions, de leurs 

attentes, de leurs capacités, etc.) dans la gouvernance d’un réseau ? 

 Quelles sont les modalités possibles de gouvernance d’un réseau qui permettent de garantir cette équité et 

cette représentation de la diversité des membres ? 

 

Définir les rôles et responsabilités dans le réseau 

Positionnement de l’animateur de réseau et des têtes de réseau 
 Comment garder une identité forte, comment éviter de « disparaître » lorsque l’on est positionné en 

animateur d’un réseau ?  

 A l’inverse, comment éviter que sa voix n’accapare trop la voix collective du réseau, du fait de ses capacités 

plus importantes, de sa position privilégiée d’animateur ou de porte-parole du réseau ? 

 Comment travailler avec les têtes de réseau nationales et/ou régionales ?  

Répartition des responsabilités dans un réseau 
 Quelle contribution chaque membre peut-il avoir dans l’animation d’un réseau, et quelles capacités 

renforcer pour que chacun joue son rôle ? 



 En matière d’animation d’un réseau, comment organiser la répartition des tâches entre les membres en 

restant opérationnels et sans créer « d’usine à gaz » ? 

 

Développer ses pratiques d’animation du réseau 

Pratiques et outils d’animation de réseau 
 Comment sortir de la consultation ponctuelle des membres pour arriver à maintenir un lien plus permanent 

et plus motivant pour les membres ? 

 Comment animer à distance ? Quelles pratiques et quels outils d’animation à distance permettent de 

renforcer le sentiment d’appartenance collectif et de favoriser les échanges ? 

 

Evaluer un réseau 

 Comment appréhender la plus-value d’un réseau pour ses membres, « l’effet réseau » ? Comment mesurer 

le « retour sur investissement » de son engagement dans un réseau ? 

 Comment évaluer le changement généré par un réseau, son impact ? Quels objets / degrés des 

changements attendus ? 

 Quels outils développer pour évaluer la « mise en lien » et la création d’une dynamique collective ? 

 Comment intégrer une dimension dynamique dans l’évaluation d’un réseau, afin d’analyser son évolution et 

de proposer une vision prospective des orientations du réseau ? 

 

Les modalités de réalisation de ce programme : 

 

■ Réalisation d’un benchmark externe sur les 4 grands sujets, notamment dans le monde anglo-saxon ou 

dans d’autres secteurs que celui de la solidarité internationale 

■ Animation d’échanges d’expériences entre les membres impliqués autour des pratiques et des 

problématiques et des pratiques identifiées en vue de capitalisation 

■ Synthèse des connaissances produites 

 

 Déroulement du programme sur 5 réunions d’une demi-journée à une journée à Paris, entre début 

et fin 2018 : 

- Réunion 1, le 8 février 2018 de 10h00 à 17h00: présentation globale du programme et des 

participant-e-s, apports des résultats du benchmark et échanges sur les problématiques et les 

pratiques des participant-e-s autour du sujet 1 (l’identité et la gouvernance d’un réseau) 

- Réunion 2, une demie journée, deux mois plus tard environ : apports des résultats du 

benchmark et échanges sur les problématiques et les pratiques des participant-e-s autour du 

sujet 2 (les positionnements, les rôles et les responsabilités dans un réseau) 

- Réunion 3, une demie journée, deux mois plus tard : apports des résultats du benchmark et 

échanges sur les problématiques et les pratiques des participant-e-s autour du sujet 3 

(l’animation d’un réseau) 

- Réunion 4, une demie journée en septembre 2018 : apports des résultats du benchmark et 

échanges sur les problématiques et les pratiques des participant-e-s autour du sujet 4 

(l’évaluation d’un réseau) 

- Réunion 5, une journée, deux mois plus tard environ : synthèse générale, détermination du 

format des livrables finaux et des suites du programme dans les années suivantes 

 Ce déroulement est itératif et cumulatif : chaque réunion permettra aux participant-e-s d’approfondir 

leurs connaissances sur chaque sujet, de s’approprier les apports des échanges d’expérience et du 

benchmark. Chaque réunion donnera lieu à un livrable intermédiaire. A chaque réunion seront 

approfondis progressivement les objectifs et les modalités possibles d’une deuxième phase éventuelle 

du programme les années suivantes. 



 La cinquième réunion donnera lieu à une synthèse des connaissances produites et à une réflexion sur 

le format du livrable final ainsi qu’à la finalisation de la réflexion collective sur une deuxième phase 

éventuelle du programme les années suivantes. 

 

 Un-e consultant-e externe accompagnera cette année 2018 en co-animation aux côtés de l’équipe 

technique du F3E, en particulier sur les aspects de benchmark. 

 

Les modalités de participation : 

 

■ Si vous êtes intéressé-e, merci de répondre à cet appel à manifestation d’intérêt avant le 20 novembre 

2017 auprès de Lilian Pioch l.pioch@f3e.asso.fr ou Joaquim Frager j.frager@f3e.asso.fr 

■ Pour favoriser la continuité de la démarche, la participation implique, pour chaque membre intéressé, un 

engagement sur l’ensemble du cycle : participation aux réunions, volonté de partager ses pratiques et 

problématiques, réactions éventuelles sur des documents de travail… 

■ Pour favoriser le partage des apports de la démarche au sein des organisations impliquées et dans une 

logique de portage institutionnel, la participation implique, pour chaque membre intéressé, la désignation 

d’une personne référente qui suivra l’ensemble du cycle, supplée autant que possible d’une ou plusieurs 

autre(s) personne(s) de son organisation en cas d’impossibilité à participer à une réunion ou selon la valeur 

ajoutée de chacun-e sur les sujets qui seront abordés. 
■ La participation à ce programme est gratuite pour les membres. Les frais d’animation et d’organisation (y 

compris les déjeuners pour les réunions d’une journée) sont pris en charge par le F3E. 

■ Pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt, nous vous remercions de bien vouloir envoyer un e-

mail de candidature, précisant :  

Votre structure et ses pratiques de travail en réseau 

En quoi les sujets abordés dans le programme intéressent votre structure ? 

La personne référente de votre structure qui suivra l’ensemble du cycle et son/sa suppléant-e 

 

Ce programme pourra se poursuivre en 2019-2021 par une seconde phase d’approfondissement autour de 

logiques d’accompagnement et d’expérimentation. L’engagement sur l’année 2018 ne vaut pas 

engagement des membres concernés sur cette éventuelle seconde phase. 

Deuxième phase 2019-2021 : phase d’approfondissement, innovation, expérimentation, recherche-action 

méthodologique 

A ce stade, on peut poser les axes et hypothèses suivants pour une deuxième phase, en termes d’objectifs et 

de modalités de travail.  

Ceux-ci seront approfondis collectivement dans le cadre de la première phase en 2018, y compris en termes 

de durée de cette deuxième phase, de modalités d’engagement et de besoins spécifiques d’approfondissement 

/ accompagnement des membres autour des 4 grands sujets (qui pourront aussi avoir évolué d’ici-là à travers la 

première phase).  

L’engagement des membres dans cette deuxième phase sera confirmé à l’issue de la première, et elle pourra le 

cas échéant s’ouvrir à de nouveaux membres intéressés. 

Objectifs, autour des 4 grands sujets 

■ Renforcer les capacités et les pratiques des membres / réseaux impliqués avec des approches innovantes 

■ Tester des modalités d’accompagnement spécifique des membres / réseaux impliqués, individuel et/ou 

collectif 

■ Approfondir le partage d’expériences et la production de connaissances sur les approches innovantes avec 

les membres / réseaux impliqués 
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■ Diffuser dans le secteur de la solidarité internationale les expériences et les connaissances produites 

Modalités de réalisation de cette deuxième phase 

■ Expérimentation d’approches et de pratiques innovantes, entre membres / réseaux impliqués, avec un 

accompagnement, individuel de chaque membre et/ou collectif (type formation-action) sur son projet et 

sa problématique de réseau 

■ Approfondissement des échanges d’expériences initiés en première phase entre membres / réseaux 

impliqués, dans une logique de résolution de pratiques entre pairs (communauté de pratiques) 

■ Production de connaissances (outils, guides pour l’action…), à partir des expérimentations et des échanges 

d’expériences (logique de capitalisation, avec la perspective de développer des supports de formation sur 

cette base) 

■ Partage des connaissances produites pour alimenter le secteur de la solidarité internationale au-delà des 

membres / réseaux impliqués (web, ateliers…) 

 


