
Structurer les coopérations pour 
résoudre les défis de nos 

territoires

Une expérimentation pour structurer les coopérations autour 
des transitions écologiques sur le Pays de Morlaix

Atelier #1 – Vendredi 17 février 2023



INTRODUCTION



10h – 10h45 : Introduction
• Mot d’accueil
• Présentation de l’expérimentation
• Présentation des objectifs et du déroulé de la journée

10h45 – 12h30 : Jeu Faire ensemble 2030 (en sous-groupes)
• Jeu coopératif de résolution de défis en lien avec les Objectifs de développement 

durable

12h30 – 14h : Pause déjeuner

14h – 16h15 : Exploration prospective (en sous-groupes)
• Partage de connaissances autour des tendances en lien avec les questions de 

transition à l’échelle du Pays de Morlaix
• Première identification d’enjeux et de défis

16h15 – 16h30 : Pause

16h30 – 17h : Conclusion
• Partage des conclusions des travaux prospectifs
• Grand témoin : Yannick Blanc
• Présentation des prochaines étapes

Déroulé



•Mathieu Cirou
co-président du RESAM

•Yannick Blanc
vice-président de la Fonda

Mots d’accueil



LES INITIATEURS DE 
L’EXPERIMENTATION



Association reconnue d'utilité 
publique, la Fonda contribue au 

développement de la vie 
associative depuis 1981.

Notre projet politique : 
« Pas de vitalité démocratique 

sans vitalité associative »

La Fonda en quelques mots
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Nos principes d’action

La prospective participative

Agir en coopération

Mobiliser une diversité de savoirs

Partager la connaissance 
en tant que bien commun

S’inscrire dans le cadre des                
Objectifs de développement durable (ODD)

• valoriser et amplifier  le 
fait associatif 
• éclairer les responsables 
associatifs et leurs 
partenaires dans leurs 
réflexions stratégiques 
• accompagner                les 
coopérations entre acteurs 
au service de l'intérêt 
général

Nos missions
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Nos activités

La « fabrique associative »Le « laboratoire d’idées »

Revue trimestrielle
La Tribune Fonda 

Études prospectives 

Débats et universités

Expérimentations 
(Faire ensemble 2030, Points d’appui  au 

numérique associatif / Guid’asso)

Capitalisation méthodologique 

Animations 

Formations et accompagnements 

L’ensemble des livrables issus de ces activités est partagé 
dans le centre de ressources en ligne de la Fonda. 





LES ACTEURS LOCAUX 
animateurs de la démarche



PRESENTATON DE 
L’EXPERIMENTATION



12

Pourquoi faire ensemble ?

Pour faire face à une problématique complexe, la coopération 
entre les acteurs concernés apparaît être la solution pertinente. 
Elle permet de mettre en cohérence les actions portées par 
les membres de la communauté d’action.

Concrètement, les participants :

se coordonnent, 

dialoguent entre eux, 

et complètent leurs actions pour y 
répondre de façon coordonnée, 

transversale et systémique. 
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Comment faire pour coopérer ?

� La stratégie d'impact collectif est 
une approche permettant de 
construire, structurer et pérenniser 
une coopération pluriacteurs. 

� Concrètement, c'est le fait de 
construire une coopération autour 
d'objectifs partagés, délibérés et 
définis collectivement, avec 
une évaluation partagée, 
des règles communes, un 
renforcement mutuel des actions et 
un dialogue permanent.

� La stratégie d'impact collectif est 
documentée dans plusieurs articles 
par la Stanford Social Innovation 
Review.
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Objectifs de l’expérimentation

D’ici à fin 2024, impulser et structurer une communauté 
d’action, porteuse d’une stratégie d’impact collectif, autour d’un 
enjeu en lien avec la transition. 

Faire mieux ensemble, et coopérer pour répondre au défi de 
la transition à l’échelle du Pays de Morlaix.

Nos objectifs de transformation :
• Pour les habitants : permettre à chacun de comprendre les 

enjeux et d’être doté d’un pouvoir d’agir pour y répondre
• Pour le territoire : faire converger les envies et les projets, 

créer des solidarités et dynamiques collectives, pour 
répondre aux besoins locaux, en impliquant tout le monde 
et en renouvelant les liens avec les politiques publiques 

• Pour la communauté d’action : optimiser notre savoir-faire, 
individuel et collectif, en matière de coopération et adopter 
une vision systémique



15

Cycle d’ateliers



PRESENTATION DE LA 
JOURNEE 
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Objectifs de la journée

• Lancer le travail collectif au long cours, inscrit dans le cadre 
de l’expérimentation

• Renforcer l’interconnaissance entre acteurs du territoire

• Construire un socle de connaissances communes autour 
des questions de transitions, à l’échelle du Pays de Morlaix
– Identifier les tendances à l’œuvre
– Identifier les besoins
– Avoir une première vision des enjeux du territoire



10h – 10h45 : Introduction
• Mot d’accueil
• Présentation de l’expérimentation
• Présentation des objectifs et du déroulé de la journée

10h45 – 12h30 : Jeu Faire ensemble 2030 (en sous-groupes)
• Jeu coopératif de résolution de défis en lien avec les Objectifs de développement 

durable

12h30 – 14h : Pause déjeuner

14h – 16h15 : Exploration prospective (en sous-groupes)
• Partage de connaissances autour des tendances en lien avec les questions de 

transition à l’échelle du Pays de Morlaix
• Première identification d’enjeux et de défis

16h15 – 16h30 : Pause

16h30 – 17h : Conclusion
• Partage des conclusions des travaux prospectifs
• Grand témoin : Yannick Blanc
• Présentation des prochaines étapes

Déroulé



JEU 
FAIRE ENSEMBLE 2030
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Origines de l’Agenda 2030
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Les objectifs de développement 
durable (ODD)

L’Agenda 2030 est un programme 
international, adopté en 2015 par 193 
Etats. Nous sommes tous des pays 
« en voie de développement 
durable ».

L’objectif ? Aller vers une 
société juste, solidaire et durable.

Un mot d’ordre ? 
Ne laisser personne de côté. 

17 Objectifs de développement 
durable. Ils se déclinent en 169 cibles.
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Focus sur l’ODD 17 sur les partenariats

Pourquoi ? C’est le levier 
d’action pertinent pour atteindre 

à 100% les 17 ODD d’ici 2030. 

Tous les membres de la société 
ont un rôle à jouer : les Etats, les 

collectivités territoriales, les 
entreprises, les structures de l’

économie sociale et solidaire, et 
les citoyens !

L’ODD 17 : c’est la clé de voute 
de l’Agenda 2030. 
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Les « 5 P »

Les ODD ont une 
dimension 
systémique et 
transversale.

Ils s’appuient sur 
cinq grands 
enjeux actuels : 

Personnes
Prospérité
Planète 
Paix
Partenariat 



Le jeu Faire ensemble 2030

Un serious game pour 
s’approprier l’Agenda 
2030 et ses 17 ODD

Le but du jeu : résoudre 
collectivement des défis 
liés aux cibles des ODD 

Un moyen ludique de 
s’initier à la coopération 

pluri-acteurs



Les cartes 
Acteur

• l'État
• l'Association
• l'Entreprise
• la Collectivité 

territoriale
• le Centre de 

recherche
• l'Individu
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Déroulé d’une partie de jeu

Objectif : construire des projets en partenariat pour répondre aux défis

Durée limitée : une heure pour résoudre trois défis

Premier tour: proposer un 
axe de résolution pour un 

défi, et se positionner 
comme porteur de projet

Deuxième tour: 
se positionner par 

rapport aux axes de 
projets présentés

Distribution 
des cartes 

Acteur

Présentation 
des défis

Evaluation des 
propositions 

actées



TEMPS PROSPECTIF



Qu’est-ce que la prospective ?
• La prospective est une méthode qui 

permet de comprendre le présent, 
d’explorer les futurs possibles et de peser 
sur l’avenir. 

• Elle débouche généralement sur l’
élaboration de stratégies visant à 
construire un avenir souhaitable.

• De l’exploration à la stratégie, la 
prospective est un formidable outil d’aide 
à la décision. 



Que permet la prospective ?
• « Demain est moins à découvrir qu’à inventer »

Gaston Berger

• En dessinant la cartographie des tendances 
actuelles, en explorant les futurs possibles, 
nous dotons les acteurs associatifs d’outils 
pour :
• Se projeter, éclairer et comprendre les mutations de la société 

et de notre environnement
• Anticiper les évolutions
• Imaginer des futurs souhaitables et réalistes
• Elaborer des voies stratégiques pour se diriger vers le 

souhaitable

• Etre acteur du changement ; être capable de 
produire le changement que nous voulons dans 
un monde en mutation



Définitions
• Prospective exploratoire : panorama des 

« futurs possibles » compte-tenu du poids 
des déterminismes du passé et des projets 
des acteurs actuels 

• Prospective normative : imaginer la société 
de demain et élaborer les étapes pour y 
parvenir

• Tendance lourde :  tendance bien établie se 
caractérisant par un ensemble de faits qui 
vont dans le même sens 

• Tendance émergente (ou signal faible) : des 
faits convergent laissant entendre l’apparition 
d’une nouvelle tendance 



Définitions
• Enjeu : c’est la mise. ce qu’on a à gagner 

ou à perdre

• Stratégie : c’est le but qu’on se fixe pour 
répondre à cet enjeu. c’est un ensemble 
de tactiques. 

• Tactique : moyen dont on se sert pour 
atteindre son but 



14h15 – 15h30 : Documentation des tendances prospectives du 
territoire

15h30 – 15h55 : Priorisation des tendances

15h55 – 16h15 : Formulation de défis pour le territoire

Déroulé exercice 
prospectif



1. Répercussion des inégalités sociales sur les risques d’exposition aux 
conséquences du réchauffement climatique (exposition aux risques)

2. Recherches de solutions alternatives, de nouveaux modèles de 
consommation pour répondre aux enjeux du réchauffement 
climatique 

3. Disparités sociales face à nos capacités de résilience et d’adaptation 
aux nouveaux modes de vie (disparités selon nos conditions de vie : 
ressources financières, composition du ménage, âge….)

4. Persistance de discordances entre prise de conscience des enjeux 
environnementaux et leur prise en compte dans les comportements 

5. Impact de choix de modèle de développement non respectueux de 
l’environnement sur la santé des personnes

Tendances - Social



1. Raréfaction des ressources

2. Réchauffement climatique

3. Dégradation de la qualité de l’air, de l’eau…

4. Erosion de la biodiversité : vers une sixième extinction des espèces

5. Augmentation des risques environnementaux (épisodes climatiques 
extrêmes, incendies, sécheresses, inondations…)

Tendances - 
Environnement



1. Adoption et prolongation des modèles industriels et 
agro-alimentaires ayant des conséquences négatives sur 
l’environnement

2. Recherche de nouveaux modèles de développement conciliant 
impératifs économiques de croissance et prise en compte des enjeux 
environnementaux (RSE, entreprises à mission, B-Corp, loi PACTE…)

3. Recherche de modèles de développement et de production 
alternatifs (réemploi, économie du partage, économie circulaire, ESS…) 
et développement de nouveaux métiers associés

4. Augmentation des flux d’échange (transports routiers, déplacements…)

5. Diversification des modes de production d’énergie et appropriations 
citoyennes de cette question

Tendances - Economie



CONCLUSION



Tendances prioritaires 
identifiées par les 
sous-groupes

Premiers défis identifiés

Restitution



Yannick Blanc
Vice-président de la Fonda

Grand témoin
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Le triangle stratégique 
de la communauté d’action

Source : Mark H. Moore, 
Public Value Propositions and 

the Strategic Triangle, août 2013

Quel est le problème à résoudre ?

Quelle est la valeur que lui accorde le public ?

Quelle est la finalité de l’action ?

VALEUR PUBLIQUE 
UTILITÉ SOCIALE

QUI
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Le triangle stratégique 
de la communauté d’action

Source : Mark H. Moore, 
Public Value Propositions and 

the Strategic Triangle, août 2013

LÉGITIMITÉ ET 
SOUTIEN

VALEUR PUBLIQUE 
UTILITÉ SOCIALE

QUI

Quelles sont les parties 
prenantes qui assurent la 

légitimité du projet ?
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Le triangle stratégique 
de la communauté d’action

Source : Mark H. Moore, 
Public Value Propositions and 

the Strategic Triangle, août 2013

LÉGITIMITÉ ET 
SOUTIEN

VALEUR PUBLIQUE 
UTILITÉ SOCIALE

Quelles sont les parties 
prenantes qui assurent la 

légitimité du projet ?

QUI

CAPACITÉ 
D’ACTION

Comment atteindre l’objectif ?

Le plan d’action est-il 
soutenable ?
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Le triangle stratégique 
de la communauté d’action

Source : Mark H. Moore, 
Public Value Propositions and 

the Strategic Triangle, août 2013

QUI
FAIT 

QUOI

LÉGITIMITÉ 
ET SOUTIEN

CAPACITÉ 
D’ACTION

VALEUR PUBLIQUE 
UTILITÉ SOCIALE

Charte, gouvernance, 
circulation de l’information
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Le triangle stratégique 
de la communauté d’action

Source : Mark H. Moore, 
Public Value Propositions and 

the Strategic Triangle, août 2013

LÉGITIMITÉ 
ET SOUTIEN

CAPACITÉ 
D’ACTION

VALEUR PUBLIQUE 
UTILITÉ SOCIALE

Quels moyens sont-elles prêtes 
à y conserver ?

De quoi chaque partie prenante 
est-elle responsable ?

Comment mesure-t-on 
les résultats ?

Quelle boucle 
d’apprentissage ?

QUI
FAIT 

QUOI



RENDEZ-VOUS LE 14 AVRIL

• Formulation des enjeux 
partagés pour le territoire

• Cartographie des acteurs et ds 
actions

Prochaines étapes



CONTACTS  
Bastien Engelbach bastien.engelbach@fonda.asso.fr

Margaux Krebs margaux.krebs@fonda.asso.fr
Fanny Allais coordination@resam.net
Elodie Potin transitions@resam.net 

mailto:bastien.engelbach@fonda.asso.fr
mailto:margaux.krebs@fonda.asso.fr
mailto:coordination@resam.net
mailto:transitions@resam.net

