
Retour

méthodologique



3

6

15

16

présentation

Les résultats

Les grandes étapes

Les ingrédients



Présentation

Les ;Jq ;5 et ;6 juin ;”ê6q les citoyens du Pays

de Saint(Brieuc ont proposé et testé des idéesq

pour faciliter l’accès de tous les publics à la

façade maritime de leur territoire)

Cette démarche expérimentaleq intitulée La Baie

des Possiblesq a été initiée par le Pays de

Saint-Brieuc, dans le cadre d’une démarche

de concertation Mer & Littoral)

Cette proposition est partie d’une envie partagée

par les les élusq professionnels du monde

maritimes et associations : celle de consolider

l’identité maritime du Pays de Saint(Brieuc pour

favoriser le développement et le bien(vivre du

territoire)

Dans cette perspectiveq nous avons souhaité

imaginer un format de rencontre qui permet

d’élargir la démarche de concertation

au delà des cercles professionnels et institutionnels

déjà rejoints vcycle économie maritimegq pour

prendre en compte les usages citoyens)

La Baie des Possibles a été construite comme une

“excuse” pour rêver et faire ensemble la baie de

Saint(Brieuc de demain) Son objectif était double ;

Initier une réflexion collective sur la baie de

Saint(Brieucq pour en raconter son fonctionnement

d’aujourd’hui et imaginer celui de demain)

Imaginer de nouvelles solutions pour faciliter

l’accès de tous les publics à la façade maritime)

Concrètementq La Baie des Possibles est une

démarche collective de six moisq qui s’est

cristallisée sous la forme d’un événement créatifq

animé sur trois lieux de la baie : la plage des

Rosairesq le port du Légué et la grève de Jospinet)
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Ce document n’est pas une évaluation ; c’est la recette (libre) de La Baie des Possibles. Il vise à

rendre intelligible la démarche, de son origine à sa mise en oeuvre.

En raison du caractère novateur de ce format, il nous a semblé en effet important de capitaliser sur la

méthode déployée et les résultats obtenues, afin d’en tirer parti collectivement et d’en faciliter son

essaimage.
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Inspirations
Les outils de participation citoyenne& tels que la

concertation& éprouvent bien souvent des difficultés

pour “toucher le grand public”A Ils sont freinés par

une implication limitée en nombre et surtout en

profils de participantsA Pour autant& les citoyens

aspirent de plus en plus à prendre part à la

construction de leur territoire& revendiquant la

légitimité de leur expertise d’usageA Dans ce

contexte& de nouvelles approches d’urbanisme

participatif émergent& pour “fabriquer les territoires”

pour les citoyens et avec les citoyensA

Le citoyen& l’habitant& l’usager est ainsi invité à

contribuer par son expérience et ses idées& au

développement de son territoireA Se dessinent par làô

même de nouvelles voies de dialogue public&

davantage tournées vers la coôconstruction et à la

contribution citoyenneA Ces approches participatives

invitent l’acteur public à sortir des sentiers battus

pour regarder le territoire avec des lunettes

d’usagersA Elles permettent de renforcer

l’appropriation territoriale et de développer de

nouveau services plus proches des usages et des

modes de vieA Deux expériences de fabrique

collaborative des territoire nous ont particulièrement

inspirées pour imaginer le dispositif de La Baie des

PossiblesA

Pour améliorer la qualité de vie dans les petites gares de

l’agglomération et y développer de nouveaux services& le

Grand Lyon a souhaité expérimenter une nouvelle méthode

d’innovation ouverte sur le territoire ) la méthode City

RemixA Cette approche expérimente une nouvelle manière

de fabriquer la ville pour ceux qui y viventA “ La démarche

est événementielle et vise à transformer l’expérience vécue

par les usagers d’un lieu afin de le rendre plus pratique& plus

agréable& plus ludique& plus solidaire ”A

En partenariat avec Gares E Connexions& la Région Rhôneô

Alpes& la Ville de Lyon et le Sytral& Lyon Métropole a organisé

en avril 0M2j un événement créatif et collaboratif& intitulé

“Gare Remix” ) pendant trois jours& 52 « innovateurs urbains

» volontaires Bétudiants& habitants& bricoleurs& etcAG sont

venus dans la gare SaintôPaul fabriquer des prototypes de

services et les tester auprès des usagersA “ Sans cahier des

charges préétablis& ce sont sept projets qui ont été mis au

point en un temps record& sur un modèle open source

facilement réplicable ou transformable par la suite& et

complètement en phase avec les problématiques d’usage du

lieu remixé ”A



Inspirations
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En 2C13] le Pays de Brocéliande a souhaité impulser une démarche

participative pour co”construire l’avenir du territoire avec tous les acteurs

de Brocéliande : habitants] professionnels] élus] porteurs de projets]

associationsD Malgré son dynamisme et ses nombreux atouts àpatrimoine]

tourisme] culture] économie] services] proximité de Rennes et d’axes

routiers principaux] etcDq] le territoire devait faire face à un risque :

“l’accentuation de la périurbanisation du territoire [pouvait] laisser craindre

une perte de vitalité locale et d’identité rurale au profit d’un fonctionnement

en communes dortoirs ”D

De ce constat est né le souhait d’impulser une démarche participative pour

co”construire l’avenir du territoire avec tous les acteurs de Brocéliande :

habitants] professionnels] élus] porteurs de projets] associationsD

En partenariat avec la Région Bretagne] Open Odyssey et Collporterre] le

Pays de Brocéliande a organisé à l’automne 2C13 un événement contributif]

intitulé “Brocéliande terre d’idées”D Pendant deux jours] une centaine

d’habitants du territoire sont venus échanger sur l’avenir du territoire et

contribuer au développement de 31 idées proposées par des citoyens et

entrepreneurs du PaysD
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Les grandes étapes

Le choix de la date est important. Nous

avons décidé d’organiser lxévénement en juin ;

période de l’année qui comporte habituellement

une offre événementielle importantey Et malgré

toutes nos précautionsF nous avons été en

conflit d’agenda avec d’autres événements du

territoirey

Une fois la date arrêtéeF nous avons construit

un rétro planning collectif. Lorsque

l’événement est organisé par plusieurs

organisationsF une répartition des tâches lisible

et transparente est importantey Elle facilite

l’implication des différentes partiesBprenantes

et garantit le respect des échéancesy

1. Mise en place dis�sitif

Avant

Six mois de préparation ont été nécessaire à l'organisation de La Baie des Possibles.
On peut distinguer trois étapes successives.

Choix de la date de l’événement et
construction d’un rétro planning

Nous appelons “camp de base” le lieu

d’accueil principal des participantsy Ce

lieu doit être ouvertF modulable et

convivialy Il doit pouvoir permettre la

réalisation de travaux intellectuels mais

aussi manuels (découpeF peintureF etcy)y

Pour cette éditionF nous avons choisi de

nous implanter au Carré Rosengarty Situé

au coeur du port du LéguéF il dispose de

beaux volumesF chaleureux et ouverts sur

l’extérieury La présence du FabLab (SaintB

Brieuc Factory) dans ces locaux permettait

en outre la réalisation de travaux de

constructiony

Réservation du
“camp de base”
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Les participants à La Baie des Possibles sont des habitantsg

des militantsg des innovateursg des entrepreneursg des

passionnés. Pour rejoindre toutes ces personnesg il est

indispensable de s’appuyer sur les réseaux et

communautés créatives du territoire fDiscoSoupeg

StartupWeekyendg FabLabg Open Bidouille campg Territoires

en transitiong TedXg réseaux des pratiques urbainesg pour ne

citer qu’euxI.

L’objectif à cette étape est d’identifier toutes les personnes

et tous les réseaux déjà familiers des méthodes créatives

fhackathon ou autresI provenant de différents univers ou

réseaux mais qui apprécient et trouvent bénéfiques ces

méthodes collaboratives. Ils sont les premiers

participants visés, mais aussi les principaux

ambassadeurs de l’événement.

Identification des réseaux et
communautés créatives du territoire :

Nous avons fait le choix de développer trois

outils de communication :

Un flyer prenant la forme d’une carte postale.

Un site internet sous WordPress. Technologie

facile à paramétrer et administrerg cet espace

numérique nous a permis de présenter

l’événement et de révéler le programme au fury

etyà mesure de sa construction.

Une page Facebook dédiée. Nous y avons

publié au fil de l’eau des informations relatives à

la préparation de l’événement factualitésg

partenariatsg etcI.

Construction de la stratégie de
communication et des outils dédiés
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Les grandes étapes Avant



Nous avons construit l’événement autour du thème de

l’accès à la mer. L’appel à idée devait donc permettre

de recenser des propositions d’expérimentation

permettant de faciliter l’appropriation physique -

mais aussi culturelle - de la mer.

Les idées pouvaient aussi bien concerner le domaine

des transports, que de l’aménagement, du logement,

des services, de la mixité sociale et générationnelle, de

l'entreprenariat, de l’événementiel, de la pédagogie,

des loisirs ou encore de la gastronomie.

2. lancement et Animation d’un appel à idées

Validation des objectifs opérationnels de
la démarche

Nous avons matérialisé l’appel à

idée par la construction d’un

formulaire en ligne.

Facile à paramétrer et

administrer, il est en outre

possible d’insérer ces formulaires

dans des pages web. Nous avons

par conséquent incrusté le

formulaire créé sur le site internet

de l’événement.

Construction d’un
formulaire d’appel à idée
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Cette étape - d’une durée de deux mois - est cruciale. Elle marque le lancement de la communication officielle de

l’événement. Mais surtout, elle vise à révéler les idées qui seront testées au cours de l’événement

Les grandes étapes Avant



Nous avons choisi de lancer l’appel à idée le 1er avril, pour une

durée de sept semaines. Nous avons alors animé une réunion de

présentation de la démarche à laquelle les communautés et

réseaux créatifs, comme les acteurs plus institutionnels du

territoire, étaient conviés.

Au cours de cette période de sept semaines, les participants étaient

invités à présenter leur idée en complétant un formulaire en ligne

composé de neuf questions. Ils devaient notamment y préciser les

potentiels impacts de leur projet pour le territoire, ainsi que les

conditions nécessaires à leur expérimentation.

Cet appel à idée nous a permis de révéler les envies et de

préparer les conditions matérielles et logistiques

nécessaires à leur expérimentation. Il n’avait pas pour fonction

de filtrer ou de sélectionner à posteriori les idées.

Toutes les idées étaient retenues.

Lancement de l’appel à idée

Parce qu’il ne suffit pas de mettre

un formulaire en ligne pour que

l’appel à idée fonctionne, un

important travail d’animation et

de communication a été réalisé

sur le territoire.

Outre la diffusion de mails, la

rédaction d’articles et l’animation

de conférences de presse, plusieurs

réunions publiques ainsi que des

rencontres plus informelles autour

d’un café ont été organisées.

Animation de l’appel à idée
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Nous avons reçu plus de trente propositions d’idéesC

Quatorze d’entre elles ont effectivement été

testées au cours de l’événementC Les autres idées n’ont

pas été expérimentées pour deux raisons principales : les

porteurs d’idées n’étaient finalement pas disponibles aux

dates de l’événement3 ou ils ne souhaitaient pas porter

leur idée jusqu’à l’expérimentationC

Pour les quatorze idées testées3 cette période préJ

événementielle était très importanteC Les porteurs

d’idées ont été contacté individuellement afin de

préparer au mieux les conditions nécessaires à réunir

pour mettre en oeuvre leur expérimentationC Une fois les

différents paramètres listés3 les actions à conduire

étaient réparties entre le porteur de projet et

l'équipe de coordination de l'événementC

3. Préparation de l’événement

Accompagnement des porteurs d’idées

LAappel à idées a permis de distinguer trois axes

d'expérimentation et de définir en conséquent

trois espaces géographiques dAimplantation3 dont

les caractéristiques topographiques et socioJ

culturelles répondaient aux conditions nécessaires

à la mise en oeuvre des expérimentationsC

1C Au port du Légué à SaintJBrieuc

“Elle est où la mer ?!”

2C Sur la plage des Rosaires à Plérin

“Nos mobilités maritimes”

3C Sur la grève du Jospinet

“Des Hommes et des marées”

Stabilisation du programme
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C’est la troisième et dernière étape avant l’événementC

Ces deux derniers mois sont consacrés à trois tâches principales :

Les grandes étapes Avant



Nous avions besoin de différents équipements pour

mener à bien les expérimentations : fournitures et

petit matériel, outillage technique (perceuses,

ordinateurs, wifi, etc.), nourriture, boisson.

Afin de réduire les coûts, l'équipe de coordination

de l'événement s'est attachée à démarcher des

partenaires (dons en nature).

Cette ouverture partenariale a par ailleurs permis

d'associer et d'impliquer de nouveaux

partenaires dans l'organisation de

l'événement.

De collectivités aux entreprises et associations, voici

l'ensemble des partenaires qui se sont

impliquésdans l'organisation de la Baie des

Possibles :

Organisation logistique et matérielle
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Les grandes étapes Avant



La soirée de lancement a permis aux

participants de se rencontrer’

dVéchanger sur les objectifs de La Baie

des Possibles et de partager leur

attachement au territoire. Dans un

second temps’ les échanges en groupe

ont permis dVapprofondir et de

préparer les expérimentations sur

chacun des trois sites. A cette étape’ il

est important de travailler à la mise en

cohérence des différentes

expérimentations afin dVen faciliter la

lisibilité et lVaccessibilité pour le grand

public.

un temps fort sur trois jours

Vendredi

A 14h’ les sites dVexpérimentation

devaient être prêts à accueillir les

publics. Toute la matinée a donc été

consacrée à la création et à la mise en

place des dispositifs dVexpérimentation

et des supports de communication.

Tout au long de lVaprès-midi’ les

passants avaient ensuite la possibilité

de découvrir voire de tester les

expérimentations mises en oeuvre.

Certaines ont été animées en continu’

dVautres sur une période définie.

Véritable prétexte à la discussion’ les

expérimentations ont permis aux

porteurs dVidées et aux bénévoles

volontaires’ soutenus par lVéquipe

technique’ dVéchanger avec les

passants sur leur idée et plus

largement sur lVavenir de la baie.

Samedi

Nous souhaitions organiser un moment

convivial qui permette de dresser un

bilan “à chaud” des expérimentations.

Nous avons décidé dVorganiser ce

temps de bilan autour dVune traversée

nautique. Cette activité fut aussi

l’occasion de rejoindre un public plus

familial et non impliqué jusquValors

dans la démarche. Ce fut donc un

moment riche d’échanges sur les

enjeux maritimes et littoraux de la

baie.

Dimanche

pendantLes grandes étapes
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Après six mois de préparation, les porteurs d'idées ont pu expérimenter leur projet, le tester auprès des habitants.
Du vendredi soir au dimanche midi, ils ont été accompagné par l'équipe technique, qui s'est étoffée pour l'occasion.



Afin de compléter les compétences de lâéquipe de coordination de lâévénement, nous avons recruté quatre

personnes aux expertises complémentaires :

Une équipe technique renforcée

pendant

Réaliser des "totems", autrement dit des dispositifs dâinterpellation publique. Installés sur chacun des

sites d’expérimentation, ces dispositifs permettaient de présenter aux publics Gusagers, passantsC

l’événement en cours et les expérimentations ; mais aussi dâinterpeller et enclencher une discussion sur

lâidentité maritime de la baie de Saint-Brieuc avec les usagers et passants.

Accompagner les porteurs d'idée dans le montage de leur expérimentation : aider à enrichir leur

idée, et les challenger, contribuer à imaginer les dispositifs de test et de valorisation des

expérimentations, aider à trouver des solutions en cas de blocage.

Faciliter les travaux en groupe : veiller à l’esprit collaboratif, être garant du rythme de travail, veiller

à ce que les idées générées soient bien en phase avec l’événement.

Coordonner l'ensemble du programme et garantir le respect du planning Gavec une partie des

tâches prévisibles : logistique, transports, occupation des espaces, restauration, etc. et une partie non

négligeable de gestion des imprévusC.

Capitaliser sur lâévénement : prendre des photos, publier des articles, réaliser une vidéo.

Les grandes étapes

13

Graphisme et interpellation publique Communication et production vidéo

Design de politiques publiques Accompagnement des porteurs d’idées

5
mi

ss
io

ns



Il est important d'organiser une réunion de bilan, quelques semaines après l'événement. Pour marquer la

fin d'une aventure collective, en tirer les principaux enseignements et partager les bons souvenirs. Cette

rencontre peut s'organiser autour d'une exposition photos ou d'une projection vidéo.

Se remémorer, Faire le bilan et Clôturer
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aprèsAvant pendant

Afin d'entrer en résonance avec le territoire, de consolider les processus collectifs en construction et de

polliniser les idées, il est nécessaire de documenter et de donner à voir toutes les étapes de l'événement.

Le blog, les réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc.), la photo, la rédaction d'articles, la réalisation

d'interviews et de vidéos sont autant de supports mobilisables.

Documenter et Rendre visible

Les grandes étapes

L’événement est terminé, mais le vécu collectif reste. Partager cette mémoire permet de consolider et de poursuivre la
dynamique collective enclenchée.
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Les résultats

La Baie des possibles a permis de faire un arrêt sur

image, pour mieux comprendre le regard que portent les

habitants sur leur territoire.

Au fil des trois jours de lêévénement, plus de 250

personnes ont ainsi partagé leurs attachements et

préoccupations. Une trentaines d'idées nous ont aussi

été soumises, pour faciliter lêaccès à la mer ; quatorze

dêentre elles ont été testées grandeur nature, par les

personnes ou structures qui les ont proposées.

Ces matériaux nous ont permis de réaliser un diagnostic

sensible des enjeux identitaires et de dégager trois

scénarios de développement des usages de la baie.

Mais la Baie des Possibles a aussi permis d’initier une

dynamique collective sur le territoire. La notion de

“rêver et faire ensemble” a retenu l’attention des

participants, qui ont particulièrement apprécié cet espace

collectif permettant dêéchanger et de construire lêidentité

maritime de la baie. Au moment du bilan, une seconde

édition étaient déjà en préparation, dans la tête des

participants.

Pour

a�er

plus
loin



Les Ingrédients

DiscoSoupe5 Hakathon5 Forum ouvert5 StartupWeekI

endT Depuis quelques années5 de nouveaux formats

d'événements et de rencontres émergent5 en

alternative aux réunions et aux conférences

traditionnellesT Plus participatives, plus

dynamiques et plus ouvertes5 ces nouvelles

architectures offrent aux groupes de nouvelles

manières de communiquer5 penser ou agir ensembleT

Fondés sur le volontariat5 l’intérêt et la passion

individuelle5 ces dispositifs dit “coIcréatifs” sont

portés par des communautésT Composées de

citoyens5 d’entrepreneurs5 d’associations5 de

musiciens5 de bidouilleurs5 de geeks5 d’artistes5 ou de

designers5 elles font le pari de la créativité et de

l’intelligence collectiveT

Lorsque l’on souhaite initier un événement coIcréatif

de territoire5 à l’image de La Baie des Possibles5 ces

communautés constituent l’un des premiers

UNE COMMUNAUTÉ CRÉATIVE
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Nous avons détaillé ciIdessous les 5 ingrédients indispensables pour mener une démarche telle que la Baie des

PossiblesT Si la thématique5 le format sont évidemment modulables5 il est important de garder à l’esprit ces

éléments pour en garantir le succèsT

publics à rejoindre. Convaincues par ces méthodes

collaboratives5 elles seront les meilleurs

ambassadrices de l’événementT Leurs expériences et

compétences seront aussi une aide précieuse dans

l’organisation et l’animationT Initier un événement coI

créatif sur un territoire dont les communautés

créatives sont peu visibles sera inévitablement

beaucoup plus compliquéT

S’agissant de La Baie des Possibles5 nous avons eu la

chance de pouvoir nous appuyer et collaborer avec

ces communautésT Toutefois5 leur participation

numéraire est restée relativement faibleT En

conséquence5 la majeure partie des porteurs d’idées

et bénévoles étaient des personnes non familière de

ces méthodologiesT Il a en conséquent été nécessaire

de redoubler d’effort en terme de pédagogie et de

communication
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DES LIEUX à remixer

Les Ingrédients

La Baie des Possibles; c’est une excuse pour rêver et

surtout pour “faire ensemble” la baie de SaintTBrieucA

Il était donc important de se donner les moyens de

dépasser le stade des idées de façon à les prototyper

et à les tester grandeur natureA Il s’agissait bien

d’investir la baie pour mieux se l’approprier et la

transformerA Cette approche permettait de donner à

voir un espace qui se transformait; pour interpeller;

intriguer et ouvrir les discussionsA

Dans cette perspective; nous avons choisi

d’investir trois lieux différents : la plage des

Rosaires; la grève du Jospinet et le port du Légué ; ces

trois sites étant porteurs d’identités et de

problématiques d’usages singulièresA

Ce choix nous a permis d’accueillir toutes les

propositions d’expérimentation et d’interroger

un large panel de problématiques territorialesA

Les lieux ont en effet été définis en fonction

des besoins identifiés à travers l’appel à idéesA

Toutefois; cet éclatement géographique

s’est révélé difficile à gérerA Au delà des

aspects logistiques :transport de matériel;

isolement géographique des sites les uns visTàT

vis des autres…R; cette architecture a

complexifié la compréhension de l’événement

par les publicsA A ce titre; les stratégies de

communication jouent un rôle très importantA
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Les Ingrédients

La stratégie de communication est par conséquent très

importante et mériterait d’être enrichie. En prenant appui sur

des compétences en design; il pourrait être conçu un kit de

communication papier et numérique plus étoffés et

plus ludiques; de façon à rendre la proposition plus tangible

pour les lecteurs. Par ailleurs; le travail d’animation de terrain

pourrait être coSportés par des structures partenariales déjà

engagées auprès des publics Bmaisons de quartiers;

association d’éducation populaires; etc.F.

UNE ORGANISATION PARTENARIALE

Afin de faciliter la compréhension de l’événement et

de donner envie au plus grand nombre de s’y

impliquer; il est important de donner-à-voir la

démarche, dès les premières réflexions. Cet

effort de capitalisation et de mise en partage soutient

aussi l’essaimage de la démarche et sa

réappropriation sur d’autres territoires. Il s’agit

d’ouvrir et de documenter son “code source”,

autrement dit sa recette.

A cette fin; il est possible de publier des articles; mais

aussi des photos ou des courtes vidéos prises au

cours des différentes phases de la démarche. En

complément des outils de communication dédiés à La

Baie des Possibles Bflyers; site internet et page

FacebookF; nous avons fait le choix de nous appuyer

sur le site internet contributif Icilabaie qui a permis

de rendre visible les idées. En complément; des

conférences de presse ont été réalisées afin d’assurer

à l’événement une couverture médiatique.

La Baie des Possibles s’est révélée difficile

d’appropriation pour les non initiés aux formats coS

créatifs.

UN PROCESSUS OUVERT

La Baie des Possibles; c’est une démarche contributive de

territoire ; c’est une proposition; ouverte au plus grand

nombre; pour coSconstruire l’avenir de la baie. Son

organisation ne peut par conséquent être que

collective.

Concrètement; le programme de l’événement s’est

dessiné au fur-et-à mesure que les partenariats se

sont tissés. Le Pays de SaintSBrieuc a ainsi proposé à tous

les acteurs du territoire intéressés par la démarche de

devenir partenaire de l’événement.
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Cet engagement pouvait prendre la forme d’un don

financier“ d’un don en nature ou en temps” Un guide du

partenaire avait été construit à leur attention” Seize

partenariats ont ainsi été noués”

Cette organisation partenariale permet d’élargir le

portage de l’événement et d’accroître ainsi

l’appropriation territoriale de la démarche. Cela

permet en outre de diminuer les coûts monétaires“

en maximisant les opportunités de dons en nature et en

temps”

Cette façon de faire n’est pas habituelle au sein des

collectivités” Elle demande à la fois un lâcher prise

culturel et une rigueur de gestionnaire” Construire un

programme au furyetyà mesure des propositions émises

suppose d’agir dans un environnement incertain et

cacophonique” Au départ“ les propositions sont en effet

irrégulières et isolées” Puis“ petit à petit“ les ponts se

tissent entre les propositions ; des envies de faire

communes émergent” Le coordonnateur joue alors le

rôle de chef d’orchestre”

Il doit combler les lacunes sans frustrer les enviesyde

faire“ de façon à mettre en musique toutes les

propositions” Au delà de compétences techniques et

logistiques“ le coordonnateur doit donc disposer de

savoir-faire coopératifs. Tel un “community

manager”“ il doit accompagner“ soutenir et mettre en

réseau les différents partenaires” Sa mission : agir le

plus possible en “sousymarin”“ pour laisser de la

place aux différents partenaires”

La coordination de La Baie des Possibles est

chronophage” Elle a nécessité l’implication d’une

équipe de trois personnes à tiersytemps“ pendant

près de six mois” Ce portage multiytêtes s’est révélé

complexe à gérer” La désignation d’une personne

responsable de la coordination à temps plein

pourrait être facilitant”

Par ailleurs“ il serait également important de réfléchir

en complément à une meilleure optimisation des

ressources en interne” Il pourrait ainsi être défini des

coycoordinateurs par tâches jlogistique“

communication“ animation“ etc”ô”



UNE TEMPORALITÉ adaptée
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Il est important de bien construire la temporalité

d’ensemble, de façon à ce que le lancement de l’appel

à idée ne soit pas trop éloigné du temps de leur

expérimentation - pour ne pas démobiliser les

participants. A contrario, une temporalité trop courte

pourrait conduire à solliciter une implication des

participants trop soutenue dans le temps - ce qui

pourrait conduire au même risque de démobilisation.

Nous avons choisi d’initier l’appel à idée 12

semaines avant l’événement, pour une période

de sept semaines. Afin de permettre à un maximum

de personnes de prendre connaissance de la démarche

puis de se l’approprier en vu de proposer une idée

d’expérimentation, il nous a semblé nécessaire de se

donner du temps. Nous avons pu observer que

plusieurs participants avaient imaginé leur idée après

avoir pris connaissance des conditions de l’appel.

Cinq semaines ont ensuite séparé la période de

l’appel à idée du week-end de l’événement.

Cela nous a permis d’accompagner les porteurs

d’idées dans l’appropriation de l’événement et dans

l’identification de leurs besoins pour expérimenter

leur idée. Certains n’avaient pas forcément assimilé

au moment de l’appel à idée la logique

d’expérimentation proposée. Il s’agissait donc à cette

étape de les accompagner sur cette perspective.

Nous avons également profité de cette période pour

nouer des partenariats, affiner le programme et

communiquer sur l’événement à l’attention du grand

public.
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Nous avons fait le choix d’organiser le temps fort

de La Baie des Possibles sur trois journées

consécutives, le temps d’un week-end. Nous

avions alors deux préoccupations majeures : se donner

les moyens de rejoindre le grand public, autrement dit

les familles ; et limiter l’investissement des porteurs

d’idées. La préparation de leur expérimentation étant

déjà chronophage, il nous semblait indispensable de

concentrer l’événement pour qu’ils n’aient pas à se

dégager du temps sur deux fins de semaines

Avec le recul, il nous semblerait cependant

pertinent de prévoir un temps de rencontre

préalable à l’événement, pour permettre une

première prise de contacts et ainsi établir un climat

de coopération et d’entraide entre les participants.

Cette réunion permettrait aussi de faire tomber les

appréhensions des participants et de rendre tangible

la venue de l’événement ; permettant l’expression

d’un enthousiasme collectif.

En ce sens, le format d’animation de cette rencontre

devrait être bien pensé, de façon à être le plus

ludique et convivial possible.
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