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GOUVERNANCE PARTAGÉE, 
RESPECT ET NEUTRALITÉ

encourager à exercer 
sa responsabilité



• RESPONSABILITÉ

UN LIEU UNIQUE
ET NEUTRE 
pour échanger
entre acteurs du
MASSIF CENTRAL

TRANSVERSALITÉ

La gouvernance partagée 
à la Plate-forme 21

Former au monde de demain – 3 avril 2015 – Plate-forme 21

Pour le développement durable, 
démarche globale à raisonner ensemble



Une instance indépendante
un réseau social et un lieu de mutualisation

DÉFIS Accompagner les acteurs vers la durabilité avec l’approche transversale, 
par l’amélioration de leurs pratiques et l’acculturation.

• Information
• Mise en relation
• Animation d’échanges
• Animation de projets collectifs
• Formation

• Volonté de progresser et construire ensemble
• Je donne, je reçois
• Respect mutuel, convivialité, confidentialité, désintéressement
• Jugement de valeur, Club affaires, Labellisation PF21

MISSIONS

PRINCIPES
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• RESPONSABILITÉ
La gouvernance partagée 

à la Plate-forme 21



Le développement durable ?
La mise en œuvre de 5 compétences

avoir et mettre en œuvre une vision systémique

avoir et mettre en œuvre une vision prospective

articuler les compétences individuelles et collectives

permettre et accompagner le(s) changement(s)

1

2

3

4

5 exercer sa responsabilité dans un cadre éthique
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• RESPONSABILITÉ
La gouvernance partagée 

à la Plate-forme 21
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GRILLE D’ANALYSE

pour l’approche globale et prospective
des projets de transition énergétique

en Massif central

François ANGLADE
Administrateur de la Plate-forme 21
Gérant d’ACADIL, valoriser les initiatives en agriculture et dév. local



Expérience du groupe projet 
« Transition et prospective en Massif central »

Faire prendre de conscience de la nécessité 
d’une transition énergétique.

Proposer une grille de questionnement 
des projets de transition énergétique.

Faire connaître et partager des expériences.

1

2

3

• PROSPECTIVE

Les 3 objectifs du groupe :

Un outil commun : GRILLE D’ANALYSE
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Expérience du groupe projet 
« Transition et prospective en Massif central »

Le QQOQC Quoi ?
Projet

• PROSPECTIVE

Une GRILLE D’ANALYSE
Des projets, actions, réalisations, politiques…

Qui ?
Gouvernance

Où ?
Territoire

Comment ?
Moyens de 

mise en œuvre

Quand ?
Diagnostic, 
évaluation, 

prospective, 
évolution
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Expérience du groupe projet 
« Transition et prospective en Massif central »• PROSPECTIVE

Une grille de QUESTIONNEMENT

Quelle est la connaissance de 
la situation de départ ?
Etat des lieux, diagnostic

Qui ? Pourquoi ? Comment ?
Etat des lieux. Actualisation des constats
Elaboration du diagnostic
Des problématiques aux enjeux

Quels sont les objectifs ? Objectifs de départ. Evolution ?
Cohérence
Prospective ? Evaluation ?

Comment sont choisis les 
moyens de mise en œuvre ?

Evolution du contexte
Intégration des contraintes
Prospective ? Evaluation ?

Quelle est la gouvernance ? Initiative, pilotage, animation ?
Partenariats. 
Veille ? Prospective ? Evaluation ? 
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Expérience du groupe projet 
« Transition et prospective en Massif central »

COMPÉTENCES

• Vision systémique

• Compétence imaginative

• Compétence collective

• Compétence d’adaptation

• Vision éthique

RÉSULTATS ATTENDUS 

• Analyse globale du projet

• Analyse prospective, ruptures

• Croisement des regards

• Capacité d’évolution et de réaction

• Développement harmonieux et

équilibré de l’homme avec la nature

• PROSPECTIVE

Compétences mobilisées
pour passer de l’approche analytique à l’analyse systémique
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Expérience du groupe projet 
« Transition et prospective en Massif central »• PROSPECTIVE

Une approche globale,
systémique

Un travail d’équipe
pluridisciplinaire

L’importance 
de l’humain

Intégrer l’analyse de projet 
dans une vision de 

Développement Durable
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LA COMPÉTENCE COLLECTIVE

condition essentielle au développement
des circuits alimentaires de proximité 

en Massif central

Marie-Hélène MOINET
Chef de projet de la Plate-forme 21



Expérience du groupe projet 
« Circuits alimentaires de proximité »

• ARTICULATION
DES COMPÉTENCES

Objectif du groupe d’adhérents 
favoriser le développement des circuits alimentaires de proximité, 

en incitant les acteurs à mieux se coordonner entre eux.

Producteurs Transformateurs Distributeurs Consommateurs
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Un projet en 2 étapes

1 - Colloque
« Quelles coordinations 
entre acteurs pour 
développer les 
circuits alimentaires 
en Massif central » 
(nov. 2012)

2 - Mobilisation d’acteurs 
pour réaliser deux projets

Convention d’affaires.

Étude marketing et logistique. 

Recueil de 
propositions 

d’actions



Expérience du groupe projet 
« Circuits alimentaires de proximité »

• ARTICULATION
DES COMPÉTENCES
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L’articulation au niveau du groupe « Circuits… »

Groupe 
productif 

dans le temps

Résultats

Émergence 
d’un projet 

collectif• Rechercher la synergie entre les aspirations individuelles 
- évaluation individuelle de la valeur des idées => choix collectif
- créativité et anticipation pour combiner des idées => idée de projet retenue.

• Développer des comportements productifs
Écoute active, empathie, centration sur la tâche, engagement, 
anticipation et décision collective, confiance dans sa capacité à agir.

Cohésion
Valeurs et but partagés
Respect mutuel

Compétences

Favoriser l’expression libre
pour faire connaître et comprendre
- aspirations individuelles
- représentations & valeurs individuelles
- compétences individuelles.

}



Expérience du groupe projet 
« Circuits alimentaires de proximité »

• ARTICULATION
DES COMPÉTENCES
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L’articulation au niveau du groupe « Circuits… »

Résultats

Élaboration 
du projet

Compétences

Comprendre le sujet dans sa complexité … 
• Recherche des informations
Prospection dans les milieux socioprofessionnels des membres 
=> évolution progressive des représentations

• et partage des connaissances, expériences, analyses, 
questionnements sur les circuits et leurs liens au développement 
durable
- Appropriation des concepts (ex : circuits courts / de proximité)
- Réalisation d’un état des lieux (freins au dév.des circuits et solutions).

… pour définir une problématique, des objectifs et un plan d’action
• Décisions collectives



Expérience du groupe projet 
« Circuits alimentaires de proximité »

• ARTICULATION
DES COMPÉTENCES
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L’articulation au niveau du groupe « Circuits… »

Compétences

Agir ensemble
• Coordination entre membres du groupe
Répartition pertinente des tâches (complémentarité) :

- Contenus et supports du colloque
- Recherche d’intervenants et d’un animateur
- Organisation logistique : salles, buffet, invitations
- Valorisation des productions issues du colloque…

Résultats

Mise en œuvre
du projet



Expérience du groupe projet 
« Circuits alimentaires de proximité »

• ARTICULATION
DES COMPÉTENCES
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L’articulation au niveau des participants au colloque

Compétences

Par le partage de connaissances, expériences, réflexions et 
questionnements entre acteurs

• connaissance plus complète du sujet dans sa complexité

• identification d’acteurs d’autres milieux avec qui travailler

• identification de solutions à mettre en œuvre.

Résultats

Évolution des 
représentations

Envie d’agir : 
futurs groupes 

projets ?

Réseau 
relationnel

Producteurs Transformateurs Distributeurs Consommateurs
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IDENTIFIER, PRENDRE EN COMPTE
ET FAVORISER LES CHANGEMENTS

au service de l’employabilité

Nathalie GARCIA
Administratrice de la Plate-forme 21
Présidente de Piment Blanc



Expérience du groupe projet 
« Employabilité »• CHANGEMENT

L’employabilité
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… nous concerne tous
… est un enjeu sociétal fort.

C’est donc une cible centrale

pour un développement durable



Expérience du groupe projet 
« Employabilité »• CHANGEMENT

Le groupe « employabilité »
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« Groupe multi acteurs réunis autour d'un problème sociétal 

pour rechercher et faire connaître des solutions durables, 

par l’organisation de Rencontre multi acteurs 

sur un territoire ». 

Porteurs et Acteurs du changement...



Expérience du groupe projet 
« Employabilité »• CHANGEMENT

Le groupe « employabilité »
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Partager des expériences 

Développer des synergies 
entre les acteurs 
de l’employabilité 

Définir la notion d’employabilité 
et ses composantes 

Eclaircir le paysage 
des acteurs de l’employabilité 

・
Cycle de rencontres



Expérience du groupe projet 
« Employabilité »• CHANGEMENT

Membres groupe « Employabilité »
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Participer au fonctionnement et aux productions d'un groupe de travail.

Co-produire des idées de sujets à traiter.

Analyser les représentations du sujet, et de ses enjeux de chacun des membres.

Identifier des sujets à intérêts communs.

Analyser un sujet et ses liens contextuels, y compris avec le développement durable.

Conceptualiser des fonctionnements ou représentations systémiques.

Organiser la logistique d'une rencontre membres et non membres de la Plate Forme 21.

Organiser le déroulement d'une rencontre membres et non membres de la Plate Forme 21.

Identifier, contacter, et négocier avec, des partenaires, témoins et spécialistes

pouvant intervenir lors d'une Rencontre.

Valider ou adapter régulièrement les règles et objectifs du groupe.



Expérience du groupe projet 
« Employabilité »• CHANGEMENT

Participants aux « Rencontres de l’Employabilité »
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• Participer à une rencontre d'échanges multi acteurs, autour d'un sujet précis.

• Appréhender le lien entre le sujet et le développement durable.

• Appréhender des pistes de solutions durables.

• Confronter ses représentations et opinions à autrui.

Déroulement des rencontres
Présentation employabilité, sujet 
et lien développement durable.
Intervention d'un spécialiste.
5 à 8 témoignages.
Echanges avec la salle.
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OUTIL MÉTHODOLOGIQUE

pour relire les projets collectifs 
au regard du développement durable

avec une approche systémique

Pascal EYNARD
Vice-Président de la Plate-forme 21
Directeur du centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand 



Expérience du groupe projet 
« Méthode Développement Durable »• SYSTÉMIQUE

Objectif opérationnel du groupe :

construire, 

à destination des autres groupes de travail de la Plate-forme 21, 

un support 

qui permette à chacun de ces groupes 

de mener une réflexion collective, critique et constructive 

sur son propre cheminement vers un développement durable,
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Une GRILLE DE QUESTION ET DES MOTS CLÉS
« Quel est le niveau de prise en compte, dans notre projet, de … »
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• SYSTÉMIQUE
Expérience du groupe projet 

« Méthode Développement Durable »
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• SYSTÉMIQUE

« Quel est le niveau de prise en compte, dans notre projet, de … »

Expérience du groupe projet 
« Méthode Développement Durable »



Une liste de réponses proposées, 
pour aider à se positionner
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• SYSTÉMIQUE

• On ne s’est pas (encore) posé la question
• C’est une conséquence possible du projet
• C’est une dimension prise en compte
• C’est un objectif du groupe
• Cela ne concerne pas le projet du groupe
• Nous avons fait le choix de ne pas le traiter
• …

Expérience du groupe projet 
« Méthode Développement Durable »
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• SYSTÉMIQUE

Les compétences en jeu 
pour les groupes-projets destinataires

• Augmenter les compétences individuelles de chaque membre du 
groupe et les compétences collectives du groupe 
en matière de développement durable : savoir et connaître, 
proposer et se positionner sur les réponses aux questions.

• Donner à chaque membre du groupe capacité à diffuser 
les compétences acquises dans son environnement 
socioprofessionnel.

• Au travers de cette interrogation sur le cheminement 
du groupe, se confronter à la question du changement.

Expérience du groupe projet 
« Méthode Développement Durable »
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• SYSTÉMIQUE

Les compétences en jeu 
pour le groupe-projet « Méthode Développement Durable »

Expérience du groupe projet 
« Méthode Développement Durable »

• Se confronter au paradoxe que constitue la construction d’un outil 
d’analyse, sans pour autant effacer le caractère nécessairement 
systémique d’une approche de développement durable : analyser et 
comprendre, proposer la structure de l’outil, se positionner, choisir la 
méthode mise en œuvre et la forme de cet outil,

• Expérimenter l’articulation des compétences individuelles (des 
personnes/ personnalités diverses composant le groupe) en 
compétences collectives : recevoir les connaissances des autres 
membres du groupe, écouter, débattre, construire ensemble.

• Se donner un objectif d’observation du cheminement des autres 
groupes de projet, donc réfléchir à l’accompagnement de ce 
cheminement,

• S’interroger sur la responsabilité et le positionnement éthique 
qu’implique cette action vis-à-vis des autres membres de la Plate-
forme, qui seront invités utiliser cet outil.


