
Accompagnement de la mise en place d'une recherche-action participative

Avec ma collègue Hélène Ménard de
Maillages, nous sommes en contact avec des
actrices locales du territoire de Redon depuis
quelques temps.  Nous nous intéressons à
l'accompagnement d'une mise en alliances
d'acteurs locaux qui n'ont pas l'habitude de
travailler ensemble, pour aboutir à l'émer-
gence de projets coopératifs en réponse à
des besoins/enjeux du terrain. L'île aux Pies
nous semblait un territoire propice car les
défis de préservation et de valorisation y
sont complexes et les parties prenantes sont
multiples. Le projet se concrétise par une
auto-saisine du Conseil de Développement du
Pays de Redon, qui propose de mener une
démarche participative sur le devenir du lieu
et à ce titre souhaite monter un dossier de
financement européen. 

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S
L'accompagnement de la demande de finan-
cement LEADER devient prétexte en quelque
sorte pour préciser la future recherche-
action participative autour de l'île aux pies.
Notre binôme d'accompagnement et le
groupe (Conseil de développement) ont
comme objectifs de :
- clarifier les questions de gouvernance au
sein du groupe,
- élaborer une stratégie d'ouverture et 
 d'invitation de différents acteurs locaux à
venir rejoindre la démarche,
- Co-construire la vision du projet ainsi que
ses objectifs globaux et la déclinaison
opérationnelle,
- Capitaliser pour mieux préparer la mise en
oeuvre de la recherche-action par la suite. 

L E S  O U T I L S
3 temps d'accompagnement du groupe
qui porte le projet, issu du Conseil de
développement. 
Temps 1 : co-construction d'un cadre
commun et d'une vision commune.
Temps 2 : le positionnement de chacun.e
et les rôles pour faire fonctionner le
projet, la gouvernance du projet.
Temps 3 : finalisation de la rédaction : qui
fait quoi quand, où et pourquoi ? Les
actions à déployer dans la recherche-
action, le calendrier, arbitrer le budget.
Et un temps de d'auto-évaluation et de
capitalisation sur la capacité du groupe à
coopérer aujourd'hui... et demain. 

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée

pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com

FICHE D'INTERVENTION 
Conseil de développement du Pays de Redon


