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Pour limiter le recours à l’impression, ce document a été conçu 
pour un confort de lecture optimal sur votre ordinateur
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La transition écologique est à l’interface 
d’acteurs multiples et d’enjeux 
complexes. Transverse par nature, elle 

nécessite de croiser des regards éloignés 
pour en dégager une vision systémique, 
la seule à même de répondre aux enjeux. 

Pour y répondre, nous avons fait le 
pari d’inventer un modèle capable 
d’embrasser cette complexité, à la fois 
transdisciplinaire et coopératif. 

Ainsi est né Du vert dans les rouages. 
projet transitoire et éphémère, il est le 
levier qui permet d’amorcer le montage 
d’une future coopérative dédiée à la 
transtion écologique.

Ce projet est porté dans le cadre d’une 
couveuse d’entreprise, Anabase, pour 
nous donner le temps de  le structurer de 
manière pérenne. 
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L’humain au centre

Nous nous faisons fort de connecter les 
enjeux techniques et les enjeux humains 
en animant la gouvernance des projets 
environnementaux, à l’échelle des 
territoires comme à celle des organisations.

Au coeur de notre proposition de valeur se 
trouve un principe de réalisme sur la prise 
en compte du facteur humain dans la 
gestion des projets. Pour nous ce facteur, 
généralement peu considéré, représente 
l’essentiel de la réussite d’un projet.
Plus la thématique est complexe, plus 
l’approche doit être systémique et plus 

l’enjeu humain devient prépondérant. 
Sur les questions environnementales, ce 
problème est prégnant : biodiversité, eau, 
alimentation, énergie, déchets, mobilité… 
Sur toutes ces thématiques, il ne suffit pas 
de savoir pour agir. 

C’est pourquoi, nous assurons l’interface 
entre les enjeux techniques et les enjeux 
humains, en mettant de l’huile dans les 
rouages des projets grâce à des méthodes 
issues de la psychologie sociale, des 
sciences cognitives et du design. 

Nous intervenons donc pour sécuriser les 
processus du point de vue de l’humain, sur 
des démarches territoriales multi-acteurs 
et multi-scalaires. La concertation et le 
dialogue y jouent un rôle fondamental en 
tant que liants, mais nous ne perdons jamais 
de vue pour autant l’enjeu technique. 
C’est pourquoi, nous n’intervenons que sur 
des sujets que nous connaissons et dont 
nous maîtrisons la complexité d’ensemble.
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Transdisciplinarité

Nos profils sont aussi divers que nos 
compétences, et nous sommes  réuni.e.s  
avant tout par l’envie d’aller au delà de nos 
expertises individuelles pour expérimenter 
le travail transdisciplinaire. 

Pour chaque mission, nous constituons des 
équipes comportant  à la fois de expert.e.s 
reconnu.e.s sur les sujets traités, et de 
collaborateur.rice.s ayant une parfaite 
compréhension des processus à l’œuvre. 
Ces dernier.e.s, designers, psychologues 
sociaux, cogniticiens et facilitateurs, 
interviennent à chaque étape pour mettre 
de l’huile dans les rouages du projet. 

La transdisciplinarité ne va pas de soi. 
C’est un objectif exploratoire que nous 
prenons comme boussole et dont nous 
savons qu’il nécessite d’être remis sur la 
table en permanence pour ne pas laisser 
les “bonnes vieilles” habitudes reprendre 
le dessus.

Nous consacrons une part importante 
de nos ressources au développement 
de cette culture transdisciplinaire. Nous 
pensons que ce travail est le coeur du 
réacteur à solutions, et c’est pourquoi nous 
prenons le parti de le mettre en lumière  
aussi souvent que possible, et d’en faire la 
promotion active.
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> Actuellement // Dirigeant - Du vert dans les rouages
> 2014-2017 // Chargé de mission biodiversité, Communauté de Communes de 

Montesquieu / responsable de chantiers milieux aquatiques, chargé de projet 
alimentation et gestion différenciée, animateur natura 2000

> 2006-2014 // Animateur de bassins versants pour le SAGE de la Mauldre
> 2000-2006 // Consultant pour le bureau d’étude E2A - Norisko Environnement
> 1998-2000 // DUT Génie de l’environnement, IUT de Tours (37)

“Passionné par la question de la 
complexité et les approches systémiques, 
je m’intéresse aux outils et méthodes 
permettant d’améliorer l’acceptabilité 
courante des projets pour les bénéficiaires. 
Je crois profondément en la valeur de 
la transdisciplinarité pour appréhender 
sereinement les enjeux sociétaux dans une 
vision globale et intégrative.“

Guillaume MICHEL
// 40 ans, consultant biodiversité et résilience

Fondateur du projet [Du vert dans les rouages]
+ Technicien territorial

      + Chanteur et comédien

Assembleur de rouages internes
et externes / Pilote de projets /
Référent territoires, collectivités /
Consultant eau et biodiversité /
Rédacteur et synthétiseur /
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“On devrait toujours être légèrement 
improbable” 

Oscar Wilde 
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le

Pa
rc

ou
rs

En
 o

ff

> Etude d’opportunité du Végétal Local pour la filière horticole en Nouvelle 
Aquitaine / maitre d’ouvrage : ASTREDHOR Sud-Ouest

> AMO pour la région Occitanie : accompagnement à la construction et la 
concertation du “Pacte régional pour une alimentation durable“

> Chef de projet - plan intercommunal d’amélioration des pratiques horticoles 
et phytosanitaires de la Communauté de communes de Montesquieu (CCM) 

> Animation du site Natura 2000 “bocage humide de Cadaujac et Saint Mé-
dard“ / Conception et mise en œuvre du programme agro-environnemental

> Chargé de mission sur la mise en place de chemins de randonnées pour la 
CCM / Référent gouvernance alimentaire (projet Labo’Mobile).

> Membre de l’équipe lauréate du Hackathon “Alimentation et territoires” or-
ganisé conjointement par la DREAL, la DRAAF et l’ARS en Nouvelle Aquitaine

> Chargé de mission sur l’inventaire des zones humides du SAGE de la Mauldre
> Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi des cours d’eau du bassin de la 

Mauldre / Encadrement d’une régie de travaux en insertion.
> Réalisation de dossiers ICPE et études d’impacts sur l’environnement 
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> Actuellement // Collaborateur - du vert dans les rouages
> Actuellement // Accompagnateur du changement - Lycée Edgar Morin - 

Bordeaux
> 2016-2017 // Chef de projet - Bordeaux métropole / Projet Nudge mégot et 

chewing-gums
> 2015-2018 // Animateur d’atelier et coach d’éloquence et de prise de parole en 

public à destination de tout public 
> 2010-2018 // Freelance dans l’événementiel d’entreprise. Organisation, animation 

et régie d’événements d’entreprises. Team Building - Facilitation de réunions. 
> 2017 // Master Psychologie Sociale - Université Bordeaux
> 2015 // Master Design, Innovation et Service - Université Bordeaux Montaigne
> 2010 // Master Sciences Cognitives - Université Bordeaux Segalen
> 2010 // Master Sciences de l’éducation - Université Lumière Lyon 2 

“Créatif, rigoureux et pragmatique, je 
m’oblige à garder le facteur humain comme 
pilier de réflexion et de mise en œuvre afin 
de trouver de nouveaux services, environ-
nements et produits. Issu d’un parcours riche 
et diversifié, je m’inscris dans une approche 
pluridisciplinaire afin d’impacter l’espace 
social, physique et cognitif du monde qui 
nous entoure.“  

Alexis GAY
// 35 ans, psychologue social, designer 
d’innovation, pédagogue, cogniticien

Président de l’association [SoPsy],
 association des psychologues sociaux de bordeaux

Co-fondateur de l’association [Voix Publique(s)]

Prototypeur en chef / 
Graisseur de rouages externes /
Gentil facilitateur /
Scientifique empathique /
Psychologue de terrain
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“Ceux qui pensent que c’est impossible 
sont priés de ne pas déranger ceux qui 

essaient.”  
Anonyme 
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> Facilitateur et concepteur / région Occitanie / AMO concertation citoyenne 
> Projet Nudge pour Bordeaux Métropole / mégots et chewing-gums : étudier, 

comprendre, proposer une action pour faire évoluer les comportements
> Animation et organisation de Team Building et réunions de cohésion d’équipe 

pour Sanofi, Bayard, Gan Compagnie, Akka Technologie
> Facilitation de réunions pour La Tribune Montesquieu / animateur d’ateliers de 

prise de parole en public pour l’Université de Bordeaux
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> Actuellement : Consultante en alimentation durable et RSE, facilitatrice en intelli-
gence collective

> 2017-2018 // Chef de projet CoLAB, premier laboratoire de la collaboration pour 
la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest - IRD, MakeSense et Bond’innov

> 2016-2017 // Chargée de mission alimentation durable et consultante en RSE, RSO 
- Fondation GoodPlanet   

> 2015-2016 // Master spécialisé Innovations et politiques pour une alimentation 
durable - Montpellier Supagro

> 2009-2015 // Ingénieur Innovations, Aliments et Agroressources - Université de 
Technologie de Compiègne 

« Face à la complexité des enjeux auxquels 
nos systèmes alimentaires font face je 
suis profondément convaincue qu’une 
mobilisation collective est indispensable 
pour construire des solutions efficaces et 
durables sur les territoires.  Je suis passionnée 
par l’accompagnement des collaborations 
et le développement de nouveaux modèles 
de gouvernance favorisant l’inclusion et la 
co-construction. » 

Marie SENIA
// 27 ans, consultante alimentation durable et 
RSE, facilitatrice en intelligence collective

Intelligente collective /
Référente RSE et ODD /
Consultante alimentation / 
Facilitatrice /
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“Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin”

Proverbe africain 
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> Co-construction et mise en oeuvre d’une méthodologie d’accompagnement 
pour les projets multi-acteurs en 6 étapes 

> Développement de formats et animation d’ateliers d’intelligence collective 
pour les acteurs de la sécurité alimentaire au Sénégal, Burkina Faso et en 
Côte d’Ivoire (cartographie d”écosystème, design thinking, DIAPASON)

> Développement du programme “La solution est dans l’assiette” (Fondation 
GoodPlanet), programme de sensibilisation aux enjeux de l’alimentation du-
rable et d’accompagnement des changements de comportements 

> Accompagnement RSE :  mobilisations des collaborateurs, études sectorielles, 
réalisation de bilans Carbone, construction de feuilles de route (Galeries La-
fayette, Sojasun, Groupe Casino, Groupe Henkel, Faguo, etc.)

> Co-construction de la stratégie RSO de la Fondation Goodplanet 
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> Actuellement // Consultante en alimentation durable
> 2014-2018 // Responsable du Pôle Conseil et Accompagnement au sein de l’as-

sociation International Urban Food Network (IUFN),  accompagnement et re-
cherche-action sur la gouvernance alimentaire  

> 2014 // Responsable d’étude à la DREAL Aquitaine : diagnostics de systèmes ali-
mentaires territoriaux 

> 2013-2014 // Mastère Innovations et Politiques pour une alimentation durable, 
Montpellier SupAgro

« Je suis convaincue que l’alimentation 
est au coeur des enjeux de demain. 
J’apprends tous les jours au contact des 
acteurs locaux qui m’enrichissent de 
leurs initiatives pour conseiller au mieux 
les collectivités dans l’orientation de leur 
PAT. J’aime être en lien avec une diversité 
d’acteurs et de nombreuses disciplines pour 
penser le système alimentaire dans toute sa 
complexité. » 

Anna FAUCHER
// 29 ans, consultante en alimentation durable

Présidente de l’association [let’s food cities] 
Experte en accompagnement des collectivités dans la construction de 

leur projet alimentaire territorial, en France et à l’international. 

Débatteuse en cheffe /
Référente alimentation durable / 
Facilitatrice occasionnelle / 
Citoyenne engagée
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“La créativité demande 
du courage” 

Matisse
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> Réalisation d’une étude pour la fondation Carasso sur les besoins en ingénierie 
territoriale des nouvelles gouvernances alimentaires territoriale

> Auteure de la méthodologie ‘Initier une gouvernance alimentaire, guide à 
l’intention des collectivités”, co-auteure de “Construire son projet alimentaire 
territorial - méthodologies croisées IUFN/Agenda 21”

> Accompagnement des projets alimentaires territoriaux de Bordeaux Métro-
pole, du Pays Basque, de la CALI (DREAL Aq) et de Nantes Métropole (IUFN)

> Accompagnement à la création des premiers conseils de politique alimen-
taire de France : Bordeaux Métropole et Pays Basque, accompagnement du 
processus de gouvernance alimentaire en Nouvelle Aquitaine (IUFN)

> Accompagnement des politiques alimentaires du Pays Loire Nature Touraine, 
de la Région Centre Val de Loire, de la Communauté d’Agglomération du 
Havre, du Département du Finistère (IUFN), suivi de la co-construction de la 
stratégie alimentaire du Grand Paris (IUFN)

> Construction d’une formation “Les systèmes alimentaires territorialisés” et 
d’une formation “Construire son projet alimentaire territorial” (IUFN)
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3r é f é r e n c e s  &

               formats //



un format de concertation quasi-
autonome et calibré pour un très 

grand nombre de participants

 l e  b a n q u e t 
          c i toy e n 



1 / Scénographie 

Le format reprend les codes du banquet, ancré dans la culture 
française comme moment de partage et de débat. Il permet 
de travailler par petits groupes dans un cadre convivial et de 
temps long.

Le thème de l’alimentation est ici décliné : le bâton de parole 
devient une cuillère en bois, le déroulé de la soirée devient un 
menu, etc.

2 / Inspiration Gro-débat

Chaque table est identifiée par un thème de travail en lien 
avec le sujet traité. 

A son arrivée, chacun est invité à choisir un thème en 
déambulant dans l’espace. Les groupes ne doivent pas 
dépasser 10 personnes. Le cas échéant, ils sont divisés.

Le temps minimal d’un atelier est de 1h30.

3 / Co-construction

Les ateliers sont conçus en 3 temps : « l’entrée » permet 
d’identifier la problématique, « le plat » invite à imaginer des 
solutions folles, et « le dessert » vise le retour sur terre pour des 
solutions réalistes et opérationnelles.

Une restitution de chaque atelier est réalisée par un secrétaire 
de séance qui prend la parole au nom du groupe.

Commanditaire :
Région Occitanie

Objectif : 
Une grande concertation 
citoyenne ouverte sur 
l’alimentation avec près 
de 1300 participants sur 14 
dates en Région



4 / Mur d’expression

Le temps de récolte intangible se structure autour d’un 
moment convivial  propice à une expression plus personnelle.

Un mur d’expression vient compléter un livre d’or. Il permet 
d’inscrire des idées courtes sur des post-it puis de les utiliser pour 
voter sur la qualité de la soirée, en les positionnant sur une grille 
allant de « très content » à « pas content ».

5 / Interviews

Des interviews filmés et non filmés (suivant l’envie du 
participant) sont réalisés « à chaud » à l’issu de l’atelier collectif.  

Ces entretiens sont des outils permettant au psychologue social 
de poser un regard plus juste sur le processus de concertation.

Ils permettent également de collecter des images pour une 
restitution globale ultérieure. 

6 / Vidéomaton

Le vidéomaton offre un espace intime pour permettre 
d’exprimer plus posément des idées personnelles, seul, en duo 
ou en groupe.

Le principe est celui d’une « boîte à question » dans laquelle 
les participants sont invités à piocher pour répondre à des 
questions clivantes ou décalées sur la thématique traitée.
Il peut aussi être utilisé pour passer un message.



un format de séminaire de 
travail sérieux et inclusif, 
garanti sans post-it  !

 l e  l a b ’ 
        ac t i o n s 



1 / Inspiration world café

Après un temps de présentation des enjeux de la journée,        
6 tables de travail sont mises en place pour accueillir chacune 
8 à 10 personnes, avec un thème par table. 

Le matin, les groupes changent de table à intervalles réguliers.

Un hôte reste à chaque table et résume l’état des débats aux 
nouveaux arrivants, pour enrichir la discussion.

2 / Jeu de plateau

Chaque table est équipé d’un plateau et de cartes-actions. 
L’hôte dispose d’un carnet pour noter l’historique des débats.

Chaque carte résume une action pouvant permettre de 
répondre à la problématique du jour, croisée avec le thème 
de la table. En complément, des cartes « joker » permettent 
d’ajouter des actions nouvelles à tout moment.

3 / Co-construction

Le groupe débat des actions les unes après les autres et choisit 
une destination sur le plateau : action à écarter / actions à 
modifier / actions à diviser ou regrouper / actions validées

En cas de désaccord, la carte est remise en jeu.

Le groupe suivant reprend le travail où il s’est arrêté en tenant 
compte de l’historique des débats pour ne pas repartir de zéro.

Commanditaire :
Région Occitanie

Objectif : 
Un séminaire interservices 
réunissant 50 personnes de 
directions différentes qui 
planchent sur un même 
sujet : le plan alimentation



4 / Mur de priorisation

Les cartes validées par les derniers groupes sont exposées par 
thématique. Les hôtes expliquent comment les débats se sont 
déroulés et présentent les résultats du travail collectif.

Puis les participants disposent de la pause du midi pour voter 
sur les actions retenues de manière à les prioriser. Pour chaque 
thème, chacun dispose de 5 points à attribuer.

5 / Objectif : opérationnalité

Le temps d’intelligence collective du matin a permis 
d’engendrer des débats et de faire émerger des propositions 
constructives, mais dont la solidité doit être testée.

Après la pause, les participants choisissent donc le thème 
sur lequel ils vont travailler l’après-midi. Et cette fois-ci, on ne 
tourne plus , histoire de se donner le temps du recul.

6 / Débrief’

L’enjeu est de reprendre calmement les actions pour les 
assembler, les vérifier, les ajuster et les mettre en cohérence. Il 
reste possible à ce stade d’ajouter ou de modifier des actions.

A l’issu de la journée, les différents groupes sont en mesure 
de proposer une vision claire des actions retenues, et de les 
intégrer dans un cadre systémique de manière cohérente.



un format prospectif basé sur 
l’implication affective des participants 
face à un scénario d’effrondrement

 S e m i n a i r e 
       r é s i l i e n c e 



Intention

Comment travailler sur un sujet aussi complexe que la 
résilience territoriale au sein d’une direction composée de 
services thématisés qui n’ont pas l’habitude de croiser leurs 
compétences respectives ?

En développant la transversalité entre ceux qui savent, ceux 
qui décident et ceux qui font, et en mobilisant les affects 
personnels pour les mettre au coeur des solutions.

Représentations sociales

Un temps est dédié à un partage des représentations 
individuelles du mot « résilience », pour en saisir toutes les 
nuances et les richesses, mais aussi les contradictions. 

Ce temps est réalisé en organisant la discussion avec des 
images figuratives et oniriques, dans lesquelles chacun 
peut projeter des intentions qui lui sont propres et qui vont 
l’accompagner tout au long de la journée.

La catastrophe en fond de plan

Fermez les yeux... imaginez : vous êtes en 2028, et la situation 
est alarmante. Après une crise économique d’une ampleur 
sans précédent, la société se fracture et la crise écologique 
s’enfonce dans une impasse qui n’en finit pas.

Et vous dans tout ça ? Ou en êtes-vous ? Comment avez-vous 
fait évoluer votre métier et vos missions pour limiter la casse ?

Commanditaire :
Département de la 
Gironde - Direction de 
l’environnement
Mission : Production d’un 
plan d’action
Objectif : Co-construire 
la politique de résilience 
territoriale de la direction

 S e m i n a i r e 
       r é s i l i e n c e 



Cercle de parole

Une fois le cadre posé, il est temps de passer à l’action. Sur un 
mode de contribution inspiré du World Café, les propositions 
fusent pendant 3 heures autour de thématiques croisées : 
énergie, biodiversité, transversalité, appui aux territoires...

Par la contrainte de temps et l’engagement personnel dans le 
processus, les participants défrichent les sujets vitesse grand V.

Un format tournant

A intervalles réguliers, les participants changent de table et 
vont prendre le relais de leurs collègues sur un autre thème.

6 thèmes, 6 espaces, et un ryhtme soutenu qui permet à 
chacun de sortir de sa zone de confiance pour questionner ce 
qu’il croit savoir des autres thématiques, et pour y contribuer 
dans une logique d’inttelligence collective.

Facilitation graphique en fil rouge

Complément idéal aux méthodes complexes, la facilitation 
graphioque vient illustrer les échanges en temps réel pour aider 
à prendre du recul, comprendre, analyser, et progresser.

Elle sert également de base au travail de restitution final et aide 
à faire ressortir a posteriori les traits saillants du travail engagé.



un format d’intelligence citoyenne 
pour faire travailler le cerveau 
gauche comme le droit

 pa s s e u r s 
      d e  f r o n t i è r e s 



Principe

Passeurs de Frontières est un format unique, libre de droit, 
évolutif, co-imaginé par un collectif d’entrepreneurs (dont Du 
Vert dans les rouages), dans le but de faire converger le point 
de vue des citoyens, les savoirs des experts et l’expérience 
sensible des artistes, le tout au service de l’innovation sociale.

Règles d’or de l’exercice : tout le monde se tutoie et chacun 
n’est identifié que par son prénom, y compris les intervenants.

Design d’innovation sociale

Les Passeurs est inspiré par la pensée design, complétée par 
des interventions d’experts et d’artistes.

La matinée est consacrée à exploser le sujet grâce à un 
exercice de carte mentale. Par groupes de 10, les citoyens 
sont invités à réfléchir sur 4 axes : qui sont les acteurs du sujets, 
quelles sont leurs actions, leur ressources et leur motivations ? 
Puis : comment formuler des problèmes sur ces 4 axes ?

L’expert en place publique

Ce travail est ponctué d’interventions d’experts présentant des 
point de vue très divers sur le sujet. Ils sont anonymes jusqu’au 
moment où ils doivent prendre la parole. 

Quelques consignes simples leur sont données : ils ont un temps 
de parole chronométré, n’ont pas droit aux supports et doivent 
être présents sur l’ensemble de la journée. 

Commanditaire :
Aucun !

Objectif : 
Produire de l’innovation 
sociale grâce à la 
transdisciplinarité

Temps : 
Environ 7 à 8 heures 



Explorer de nouvelles pistes

Le format vise avant tout à identifier des pistes à explorer en 
explosant le plus possible le sujet et en mobilisant à la fois 
l’intelligence collective et la créativité individuelle.

L’après-midi se veut plus sensible. Il s’agit de mobiliser les 
affects et la subjectivité de chacun pour imaginer des voies 
désirables, et donc appropriables par tous.

L’artiste en immersion

Ce sont cette fois des interventions d’artistes qui viennent 
ponctuer l’exercice. 

Egalement anonymes depuis le début de la séance, il se 
révèlent au moment de rentrer en scène et proposent une 
œuvre susceptible d’alimenter l’exercice par son lien avec le 
sujet. Leur temps est également limité.

La complexité comme fil rouge

Se laisser guider par les processus, adopter le principe 
d’incertitude, faire confiance à son intuition et sa créativité... 
« Passer les frontières » ne veut pas uniquement dire réunir des 
disciplines incongrues.

Il s’agit aussi pour chaque participant de faire un expérience 
globale, inspirée par la pensée complexe d’Edgar Morin.



un format pour prendre conscience  
de la complexité et se situer sur un 
échiquier de projet stratégique

 C A R TO G R A P H I E 
       d e  CO M P L E X I T é 



Intention

L’intention de ce format est double : 

- donner à voir la complexité du sujet pour ouvrir les postures 
individuelles à la diversité des points de vue d’une part ;
- modéliser le positionnement respectif des différents acteurs 
du projet dans une logique de « chaine de valeur élargie », 
inspirée par l’innovation sociétale, d’autre part.

Phase descendante

La séance démarre par une séquence de nivellement ou 
même de déconstruction des enjeux, de manière à faciliter les 
échanges à venir.

Il s’agit d’ouvrir les perspectives en situant les éléments 
de contexte les plus saillants, dans une approche 
trandisciplininaire permettant d’illustrer aussi bien les enjeux 
techniques que les représentations sociales afférentes.

Inversion du cadre

Le cadre de travail habituel d’une réunion technique est 
également déconstruit physiquement en donnant une place 
importante à la mobilité et à la convivialité.

Les conditions sont alors réunies pour un travail sérieux mais 
créatif, propice à l’écoute et à la collaboration, mettant entre 
parenthèse les postures professionnelles au profit d’une forme 
de subjectivité interpersonnelle plus productive.

Commanditaires :
ASTREDHOR / Région 
Nouvelle Aquitaine
Mission : Etude de 
structuration de la filière 
végétal local
Objectif : Impliquer 
les acteurs en allant 
au delà des postures 
professionnelles 



Radars de complexité

Une fois le cadre posé, l’animateur propose un temps en 
binôme de 5 à 10 minutes pour noter tous les acteurs du sujet 
qui viennent à l’esprit, dans un objectif d’exhaustivité.

Ces acteurs sont ensuite positionnés sur une matrice de type 
radar, propice à débattre sur la position de chaque acteur. La 
typlologie est variable suivant le sujet traité (ici : radar de l’offre 
et radar de la  demande)

Hiérarchisation des acteurs

Les acteurs ainsi positionnés sur le radar sont alors déplacés en 
suivant une logique de freins / moteurs. Les acteurs susceptibles 
d’aider au projet sont placés en haut, les autres en bas. Les 
participants sont invités à regrouper les acteurs suivant une 
typologie qui leur semble ajustée.

Puis un vote est organisé pour définir les acteurs les plus 
importants à capter sur une matrice intérêt / influence.

Et après ? 

Pour fermer la boucle, il convient de prendre acte, 
collectivement, du travail réalisé et de la direction retenue.

La clôture est aussi importante que l’ouverture : qu’avons-
nous acté ? qu’avons-nous mis de côté ? La vision est elle 
claire, commune et partagée ? Quelle sont les prochaines 
échéances ?


