Journée de mobilisation des accompagnateurs de
projets en Bourgogne-Franche-Comté

Mercredi 21 juin 2017
Palais des congrès - Beaune

Pousser, CHANGER,

agiter, stimuler
nos pratiques :

inventons ensemble nos
recettes pour accélérer
la transition énergétique
et écologique !

Transition
énergétique
et écologique

En partenariat avec :

retour et synthèse

LE 21 JUIN EN CHIFFRES...
 225

participants.

 22

personnes
dans l’équipe
« organisation,
facilitation ».

 280

chantiers produits le matin
dans les 5 catégories : Outils
/ Structures / Méthodologie
/ Pratiques individuelles /
Pratiques collectives.

 32
 22

chantiers analysés par le
groupe projet :

- 8 chantiers « Pratiques

individuelles »,
avec 25 actions proposées,

chantiers sélectionnés et
travaillés l’après-midi dans
les catégories Pratiques
individuelles et Pratiques
collectives, coeur de
l’objectif de la journée.

- 15 chantiers « Pratiques

collectives »,
avec 55 actions proposées.

Regroupement des actions
et répartition des chantiers
sur une frise chronologique
de septembre 2017 à 2019.

6

premiers objectifs dégagés
avec 6 groupes de travail en
cours de constitution.

LES ComItéS dE tRavaIL
Pour lancer cette démarche et organiser la journée participative du
21 juin, différents groupes de travail, accompagnés par le prestataire
Formapart, ont été mis en oeuvre : une équipe projet, un comité de
pilotage et un comité de projet.
le comité de projet :
 Il s’agit « d’un groupe-miroir » composé de chargés de mission
de l’ADEME, de la Région et de participants du 21 juin. Hors comité
de pilotage, c’est l’instance qui a évalué et ajusté le contenu de la
journée lors de la phase de préparation, afin d’optimiser l’adhésion
des participants le jour J.
 Suite au 21 juin, le comité de projet a trié, regroupé et analysé les
chantiers concernant les pratiques individuelles et collectives.
Il a présenté ce compte-rendu au comité de pilotage et un travail
collectif a permis de dégager les premiers objectifs.


Le comité de projet était composé de :
– Marie-Capucine BARRACHIN
– Lilian GENEY
– Solène GUILLET
– Julie LEGOUEZIGOU
– Florence MORIN
– Delphine PERRIN
– Sylvie RABOIN
– Vincent RENAULT
– Sylvain RIFFART
– Marie-Pierre SIRUGUE
– Aurélien TRIOUX

L’ExpLoItatIoN dES CHaNtIERS
sur les 32 chantiers travaillés l’après-midi, le comité projet a
effectué des regroupements et a priorisé 22 chantiers qu’il a
analysés :


8 chantiers sur les « Pratiques individuelles »
avec 25 actions proposées



15 chantiers sur les « Pratiques collectives »
avec 55 actions proposées



Le travail s’est porté pour le moment uniquement sur
les catégories « Pratiques individuelles » et « Pratiques
collectives ».



Les membres du groupe projet ont choisi, analysé et
regroupé les chantiers d’intérêts similaires dans les deux
catégories.



Les actions « QW » (quick win) signifient qu’elles peuvent
être mises en place assez rapidement de façon concrète.



Les sigles ☐, ∆, * et «TOP» sont des repères qui ont servi à classer
et à regrouper les chantiers.

Les pratiques individuelles

Les pratiques individuelles

Les pratiques individuelles

Les pratiques collectives

Les pratiques collectives

Les pratiques collectives

La mISE EN oEUvRE
Suite à la présentation par le comité projet des
résultats de l’exploitation de la production, l’ADEME
et la Région ont formalisé, dans un premier temps,
6 objectifs.
La mise en place des groupes de travail est en cours pour
établir rapidement le plan d’actions.
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 Poursuivre et amplifier les démarches de formation des
réseaux à l’accompagnement des changements.

Dès le début de l’année 2018, l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté vous
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propose un parcours de formation : « Activez les changements et les
dynamiques de réseau ». Surveillez vos boîtes mail !



Construire le travail de collaboration inter-réseaux.



Réaliser un annuaire et une cartographie des réseaux.

 Illustrer pour aider à convaincre : témoignages concrets
de précurseurs.
 Mobiliser les acteurs d’un territoire de manière
transversale.
 Travailler sur une simplification et une optimisation des
procédures administratives.

L’équipe de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat
avec la Région, reste en contact avec vous pour poursuivre
collectivement ce travail et co-construire la démarche avec
l’ensemble des accompagnateurs de projets.
Elle organise également l’exploitation des chantiers dans les
autres thématiques ; beaucoup de matière reste à traiter tant la
production a été riche. Merci à tous les participants !
A suivre...

