P'actes Européens
Bilan d'activités - Labo des méthodes « FAAME »
OBJECTIFS ET PROGRAMME DE TRAVAIL DU CHANTIER
Coordinateur : Oliver Moore
Membres du groupe : Heike Birkhölzer, Priscila Soares, Martina Wollny
Titre du chantier : Le labo FAAME « Faciliter, Amplifier, Adapter nos Méthodes au sein des
P'Actes et à travers l'Europe »
Objectifs : Promouvoir et développer les outils et méthodes des membres des P'Actes
Programme de travail:
•
Recenser notre richesse de savoir et l'intégrer dans un catalogue de prestations des
P'actes
•
Étudier la faisabilité d'adapter le savoir-faire de nos membres pour les vendre dans d'autres
pays (p.ex. le programme de formation CEST (TechNet), le budget participatif (InLoco), les
méthodes participatives (CCF Cloughjordan)
•
Démarcher les fonds de financements et les organisations intéressées dans les méthodes,
le savoir-faire des membres
Première date de réunion à distance du chantier : mi-décembre 2014
Rédaction collaborative : http://pad.sapie.eu/p/methods
RÉALISATIONS
Inventaire de nos outils et savoir-faire :
•

Un premier appel aux membres lancé par Oliver Moore lors de l'AG en novembre 2014
pour démarrer le recueil de nos divers outils, méthodes et compétences. Jusqu'au
lancement du recensement réalisé par Martina (en remplacement d'Oliver) seule La Ruche
avait réagi à la demande. Elle a fourni une mouture de fiche-organisation assez complète
qui, par ailleurs, a servi à concevoir un modèle de fiche pour identifier plus facilement les
expertises et compétences des membres.

•

Réalisation du recensement durant le 2e trimestre 2015. Ces travaux préparatoires à la
mise en oeuvre d'une offre de prestation commune ont donné lieu à :
◦ un rapport des résultats
◦ une fiche-type individuelle qui regroupe ces informations sous forme de tableau
synoptique
▪ Cet outil précurseur au futur catalogue de prestation commune sera présenté à la
prochaine AG pour validation. Il sera mis à disposition aux membres qui le tiendront
à jour.
◦ un bilan sur les « Ouvertures et perspectives » possibles

Transfert de savoir-faire :
CEST - Programme d'apprentissage sur l'Economie sociale locale (TechNetz)
Technetz proposait d'examiner les possibilités d'un transfert de leur programme d'apprentissage
CEST vers la France qui s'appuierait sur une expérience précédente réussie dans le cadre d'un
projet Leonardo en 2007/2009. L'étude de faisabilité réalisée durant le premier trimestre 2015 en
binôme par Günther Lorenz et Martina Wollny a donné lieu à une ébauche de projet dans le cadre
du programme ERASMUS+ , action-clé 2, partenariats stratégiques.
Cette première mouture a été soumise au Collectif de coordination qui dans son relevé de décision
a décidé de ne pas porter le projet pour les raisons suivantes :
Juin 2015

1

P'actes Européens
Bilan d'activités - Labo des méthodes « FAAME »
•
•
•
•

« Un programme qui se serait appuyé sur la recherche de convergences pour transférer et
produire une approche Européenne commune aurait mieux reflété notre réalité.
Projet avec beaucoup d'entrées possibles, très complexe, avec des propositions trop
générales qui ne sont pas « programmatiques »
Les charges du chef de projet trop lourdes pour les P'actes en l'état actuel de sa transition
Le délai de candidature – raccourci d'un mois récemment par la Commission (UE) – ne
laisse pas suffisamment de temps pour mener à bien la conception du projet et le montage
de la candidature. »

Budget participatif (In Loco)
Une étude de faisabilité de transfert de la méthode n'a pas été réalise, le présent bilan résume
l'évaluation des possibles partagée avec Priscila Soares.
Le budget participatif est un outil méthodologique maîtrisé et mis en oeuvre par In Loco sur un plan
national portugais et international. En effet, le président de l'association, Nelson Dias, intervient luimême au Portugal et en Afrique lusophone.
Pour transférer ou disséminer l'outil vers des pays francophones, In Loco ne dispose pas
aujourd'hui les moyens humains disponibles, capables de parler la langue. Car, pour réussir
l'accompagnement et la mise en place d'un budget participatif, un suivi compétent et très
disponible est indispensable. (Idéalement,il faudrait des accompagnateurs compétents sur place.)
Aussi, convient-il de faire intervenir un expert maîtrisant la langue et la culture française.
Possiblités d'intervention :
L'accueil d'une délégation francophone de personnes intéressées au Portugal chez In Loco sous
forme de (in-)formation sur les objectifs, enjeux et démarches à considérer en aval d'un projet de
budget participatif. Outil d'aide à la décision, cette session de (in-)formation pourrait s'envisager
sous forme de Voyage Apprenant avec la visite des communes et des acteurs locaux impliqués
dans ce type de projet.
Une variante moins chère : Un expert d'In Loco interviendrait en France dans le cadre d'une action
d'information-sensibilisation devant une audience intéressée.
Une piste à étudier: la formation des formateurs (francophones) dans le cadre de la formation des
adultes pour diffuser l'idée du BP et le savoir-faire de In Loco en dehors du Portugal.
Priscila, préparant son départ à la retraite, aura besoin de clarifier à l'interne de son organisation
les termes et conditions d'une éventuelle intervention experte.
POINTS POSITIFS
•
•

Le travail commun sur un projet (CEST),
Les contacts via mail, skype et téléphone lors du recensement
◦ ont renforcé les liens et la confiance

POINTS NÉGATIFS
•
•
•
•

Absence du coordinateur
manque de disponibilité des membres du groupe
Aucune rencontre à distance réunissant l'ensemble des membres de ce groupe
Les réalisations ne sont pas le fruit d'un travail en commun

CONCLUSION
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Un groupe de travail en panne, en besoin de main d'oeuvre, d'empowerment et de « liant » .
Pour une véritable plus-value : « Faciliter, amplifier, adapter » devrait être pris en charge par les
P'actes et non par les membres. (Cet avis n'est pas partagé par tous les membres du groupe)
QUOI AMÉLIORER ?
Pour atteindre l'objectif, il s'agit de passer maintenant du recensement à l'exploitation de toutes
ces données. L'intérêt est que ce recensement donne lieu à des actions concrètes, mobilisantes
pour aller vers un catalogue de prestations communes.
Pour ce faire, le Labo des méthodes, instance médiatrice, devrait :
• faire le tour des membres pour voir qui veut faire quoi,
• mettre en contact
• gérer une espèce de bourses de propositions/besoins
• aider à formuler de nouveaux projets,
• aider à trouver des financements.
Désigner une coordination en binôme pour impulser, lier et ainsi créer des bonnes conditions d'un
travail commun et à distance. Pour éviter de tomber en panne de coordination.
Besoin de plus de membres « actifs » pour apprendre à faire ensemble (à distance), pour
renforcer le l'esprit « réseau » et atteindre nos objectifs
Suite à l'abandon du projet « CEST transfert », besoin de clarifier collectivement ce que nous
entendons par transfert de savoir et de méthodes et ce qui serait la part et l'implication des P'actes
dans ce type de projet.
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