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VUE D’ENSEMBLE DES OUTILS

Une fois assemblés, voici ce que vous obtiendrez de 

l’ensemble des outils. 

Les tranches grises représentent les emplacements du 

scotch sur votre mur/table de travail.



I/ PRINCIPES ET MODALITÉS DE MISES EN ŒUVRE
1. Pourquoi et comment mettre en œuvre cette démarche ?

Vous êtes animateur et / ou membres d’un réseau. Vous souhaitez le redynamiser ou le lancer. Cette démarche 

s’adresse à vous ! 

Elle vous permettra de doter votre réseau et ses membres d’un projet collectif susceptible de servir sa raison 

d’être et ses missions. Deux grandes modalités de mise en œuvre vous sont proposées :

A noter que si la première modalité est plus 

courte, elle vise essentiellement à remobiliser les 

membres du réseau autour d’un projet dont les 

étapes suivantes consisteront dans son 

approfondissement. 

La deuxième modalité, plus longue et donc plus 

couteuse, présente pour principal avantage d’aller 

plus loin dans la démarche en intégrant 

, naturellement - ces étapes 

d’approfondissement.

1.

Préparation amont par l’animateur du réseau / un 

collectif de membres engagés puis partage des 

résultats de la démarche pour enrichissement avec 

l’ensemble des membres du réseau. 

Temps estimés de travail : deux demi-journées.

2. 

Préparation amont par chacun des membres du 

réseau puis consolidation collégiale et 

enrichissement des résultats. 

Temps estimés : deux à trois heures de travail pour 

chacun des membres en amont, une demi-journée 

à une journée de consolidation par l’animateur du 

réseau aidé par quelques-uns des membres, une 

demi-journée de partage et enrichissement en 

présence de l’ensemble des membres.

Raison d’être : la raison pour laquelle votre réseau existe, sa raison d'agir, sa boussole

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau



2. Les quatre grandes étapes de la démarche proposée

Pour aller jusqu’au bout de la démarche proposée, vous aurez à passer par quatre grandes étapes : 

I/ PRINCIPES ET MODALITÉS DE MISES EN ŒUVRE

1.

Une première étape de diagnostic 
des modes de fonctionnement de 
votre réseau.

Cette première étape intègre la 

passation d’un questionnaire et, 

sur la base des résultats obtenus, 

l’identification de vos forces et 

axes d’amélioration ; 

2.

Une deuxième étape de 
clarification des missions et de la 
raison d’être du réseau – définie 
par la somme de ses missions ;
Cette deuxième étape intègre :

- La formalisation des principales 

missions du réseau ;

- La production d’un , elevator 

pitch - permettant de rappeler - en 

les mettant à jour - les missions et 

la raison d’être de votre réseau ;

3.

Une troisième étape 
d’identification des projets 
stratégiques susceptibles de servir 
la raison d’être et les missions de 
votre réseau ;
Cette troisième étape 

intègre l’identification d’un ou de 

plusieurs projets susceptibles 

simultanément de servir les 

missions et la raison d’être pré-

identifiés dans l’étape précédente 

pour vous permettre de progresser 

sur vos modes de fonctionnement 

collectifs.

4.

Une quatrième étape visant à 
préciser les projets priorisés, à en 
comprendre plus finement les 
impacts sur vos modes de 
fonctionnement.
Cette quatrième étape intègre :

- L’alimentation d’une ou de 

plusieurs fiches projets ;

- Une analyse d’impact du ou des 

projets sur les modes de 

fonctionnement du réseau et les 

évolutions positives induites par 

leur mise en œuvre.



3. Opter pour l’une ou l’autre des deux grandes modalités de mise en œuvre

La démarche proposée peut être mise en œuvre selon deux grandes modalités 

en fonction du niveau d’engagement des membres du réseau :

I/ PRINCIPES ET MODALITÉS DE MISES EN ŒUVRE

Afin de vous aider à opter pour l’une ou l’autre de 

ces deux solutions, en tant qu’animateur du 

réseau, nous vous proposons de lister l’ensemble 

de ses membres. Pour chacun d’eux, nous vous 

proposons d’évaluer distinctivement leur niveau 

d’engagement et leur niveau de contribution sur 

une échelle de 1 à 4 - 1 étant la note la plus faible 

et 4 la note la plus élevée.

Si la somme de la moyenne des notes obtenues 

est inférieure à trois, nous vous suggérons d’opérer 

selon la première modalité. Si cette même somme 

est supérieure à trois, nous vous proposons 

d’opérer selon la seconde modalité. Toutefois, si 

cette moyenne était comprise entre 3 et 5, nous 

vous conseillons de communiquer sur la démarche 

en amont et de réaliser une courte réunion de 

lancement afin de permettre à chacun de mieux 

se saisir du sens et de la finalité de la démarche 

proposée. 

2. 

Si le niveau d’engagement des membres du réseau est 
élevé, nous vous proposons, en tant qu’animateur du 

réseau de : 

1. Demander à chacun des membres du réseau de 

compléter la trame de la démarche ; 

2. Consolider les résultats obtenus ; 

3. Partager les résultats consolidés, pour 

approfondissement, dans le cadre d’un temps de travail 

collégial. 

En tant qu’animateur, afin d’alléger votre travail, il est 

fortement conseillé de gérer la démarche en mode projet 

et de constituer une équipe de deux à trois personnes.  

Durée estimée : 

• 2H de travail amont pour chacun des membres du 

réseau. + Une journée de consolidation prise en charge 

par l’équipe projet + 1/2 journée à une journée de 

partage et d’approfondissement des résultats dans le 

cadre d’un atelier de travail dédié. 

1.

Si le niveau d’engagement des membres du réseau 
est faible, nous préconisons à l’animateur du 

réseau de fournir à l’ensemble de ses membres un 

moule à casser de la trame proposée. Dans cet 

objectif, l’animateur du réseau pourra s’entourer 

des quelques membres encore motivés.

Durée estimée : 

• une demi-journée de travail en amont, prise en 

charge par l’animateur du réseau. + 1/2 journée à 

une journée de travail réunissant les membres 

du réseau dans le cadre d’un atelier visant à 

approfondir et à enrichir les propositions 

composant la trame complétée dans sa version 

, moule à casser -.



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
Précisions sur le modèle mobilisé :

Ressentir ensemble

Le ressentir ensemble renvoie à la raison 

d’être du réseau, c’est-à-dire à son objet 

fondateur ou pour le formuler encore 

autrement le commun fondateur 

partagé par l’ensemble des membres. 

Cette raison d’être est déclinée en 

missions afin d’en assurer la 

gouvernance et le pilotage stratégique.

Faire ensemble

Le faire ensemble du réseau renvoie à 

l’ensemble des activités mises en œuvre 

par ses membres pour se coordonner et 

coopérer afin de décliner de manière 

opérationnelle sa raison d’être et ses 

missions. 

Être ensemble

L’être ensemble du réseau renvoie à 

l’ensemble des rituels, pratiques, 

postures et comportements développés 

dans la durée par ses membres pour 

mettre en œuvre leurs activités.

Penser ensemble

Le penser ensemble du réseau renvoie à 

l’ensemble des représentations 

communes, croyances et cadre de 

référence communs à l’ensemble de ses 

membres. A noter que le penser 

ensemble se construit dans le temps 

long. Il reste, le plus souvent, un angle 

mort pour ses membres. 

Raison d’être : la raison pour laquelle votre réseau existe, sa raison d'agir, sa boussole

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau

Activités : les actions effectuées au sein de votre réseau



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
1. Première étape : Diagnostic des modes de fonctionnement

Objectif

La première étape de la démarche vise à produire 

un diagnostic / état des lieux systémiques des 

modes de fonctionnement de votre réseau sur 

quatre axes : le ressentir ensemble, le faire 

ensemble, l’être ensemble et le penser ensemble.

Le plus souvent, au fil du temps, le ressentir ensemble des 

réseaux - c’est-à-dire leur raison d’être et leurs missions –

ont tendance à perdre en lisibilité et en intensité, avec pour 

effets possibles une perte de sens et un désengagement de 

ses membres. 

La création d’un réseau donne le plus souvent lieu a la mise 

en activité de ces membres autour de projets qui en 

soutiennent la dynamique (faire ensemble). Dans la durée, 

les activités récurrentes ou conduites en mode projet 

peuvent s’effriter, avec pour effet majeur de nuire à la 

dynamique du réseau. Cette dynamique est d’autant plus 

susceptible de s’affaisser que le ressentir ensemble peut 

également être en berne.

Avec le temps, dans la mesure où les rencontres peuvent se 

raréfier, l’être ensemble du réseau qui alimente la cohésion 

du collectif constitué par ses membres peut lui aussi faiblir. 

Enfin, dans la mesure où le penser ensemble se construit 

dans le temps long, celui-ci peut être très rapidement 

concurrencé par le penser ensemble de chacun de ses 

membres avec pour effet un manque de culture et de 

valeurs partagées.

Bénéfices et résultats attendus

Faire l’état des lieux sur la base du questionnaire 

proposé doit permettre de pointer les problèmes 

rencontrés par son réseau le long des quatre axes 

du modèle proposé. 

Répondre à ce questionnaire doit permettre à 

l’ensemble de ses membres de s’aligner sur un 

diagnostic partagé et objectif permettant de faire 

état des forces, des axes d’améliorations et des 

pistes de solutions identifiées en première 

approche pour définir des plans d’actions visant à 

capitaliser sur ses forces pour faire levier sur ses 

axes d’amélioration.



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
1. Première étape : Diagnostic des modes de fonctionnement

En pratique

Modalité 1 : 

L’équipe projet répond au questionnaire. Elle en 

propose les résultats, pour partage, échange et 

enrichissement des résultats dans le cadre d’une 

séquence de travail d’une heure et demie à deux 

heures mobilisant l’ensemble de ses membres. 

In fine, l’ambition est de permettre à chacun de 

ses membres de s’exprimer sur les modes de 

fonctionnement du réseau en leur donnant le 

sentiment d’avoir été écoutés.  Si des modalités 

d’animation en présentiel sont à privilégier, ce 

temps de travail peut être réalisé en distanciel.

Modalité 2 : 

L’ensemble des membres du réseau répond au 

questionnaire. Les résultats sont consolidés par 

l’équipe projet. Elle en propose les résultats, pour 

partage, échange et enrichissement des résultats 

dans le cadre d’une séquence de travail d’une 

heure et demie à deux heures mobilisant 

l’ensemble de ses membres. 

In fine, l’ambition est de permettre à chacun de 

ses membres de se projeter dans des modes de 

fonctionnement renouvelés permettant de 

consolider la raison d’être et les missions du 

réseau.  Si des modalités d’animation en présentiel 

sont à privilégier, ce temps de travail peut être 

réalisé en distanciel.

Raison d’être : la raison pour laquelle votre réseau existe, sa raison d'agir, sa boussole

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
2. Deuxième étape :  Clarification des missions du réseau

Objectif

Une fois le diagnostic des modes fonctionnement de votre

réseau réalisé, nous vous proposons sur cette étape 

d’interroger ou de réinterroger sa raison d’être et ses

missions. 

Dans cet objectif, dans un premier temps, nous vous

proposons de vous interroger sur les missions de votre réseau. 

Qu’entendez-vous faire ensemble ? Que souhaitez-vous faire 

ensemble ? Quels sont les objectifs concrets que vous

cherchez à atteindre ? Que cherchez-vous à produire

ensemble, à faire évoluer ou à transformer ? Quels sont les 

résultats attendus à court, moyen ou long terme ? Quels

résultats attendez-vous à six mois / un an, deux ans et cinq 

ans ? Pour faire gagner qui et avec qui cherchez-vous à 

atteindre ces résultats ?

Dans un deuxième temps, pour chacune des missions 

identifiées, nous vous proposons de compléter un

argumentaire éclair (elevator pitch) permettant de remonter

vers la raison d’être de votre réseau.

Bénéfices et résultats attendus

Sur ce temps de travail, l’ambition est, in fine, de 

permettre à l’ensemble de ses membres 

d’échanger et de se (ré)aligner sur ces deux 

composantes essentielles à la mise en dynamique 

et au (ré)engagement de ses membres.

Argumentaire éclair : (ou "elevator pitch") : permet de présenter et mettre en valeur son projet auprès de son auditoire de façon concise et percutante

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE

En pratique

Modalité 1 : 

Les équipes projets alimentent la grille proposée. Il 

est important de se limiter à la définition de cinq 

missions maximum pour formuler la raison d’être 

de son réseau. Nous vous conseillons d’ailleurs de 

vous astreindre à trois missions afin d’en assurer 

l’appropriation la plus large par les membres de 

votre réseau. Les résultats du travail de l’équipe 

projet sont partagés en séance avec l’ensemble 

des membres du réseau pour enrichissement dans 

le cadre d’une séquence de travail d’une heure à 

une heure et demie. Dans la mesure où cette 

étape est très projective pour ses membres, nous 

vous conseillons vivement de la réaliser en 

présentiel. Elle permettra notamment de 

reconstruire la cohésion du groupe.

2. Deuxième étape :  Clarification des missions du réseau

Modalité 2 : 

Les grilles proposées sont alimentées en séance 

par l’ensemble des membres du réseau. Si la taille 

de votre réseau excède huit membres, nous vous 

conseillons de travailler en groupe de 4 à 5 

personnes et de consolider leurs propositions. 

Nous vous proposons de travailler en deux 

séquences : une séquence de 45 minutes à une 

heure de travail en groupe. Une séquence d’une 

heure à une heure et demie dédiée à la 

consolidation des résultats qui en sont issus. Dans 

la mesure où cette étape est très projective pour 

ses membres, nous vous conseillons vivement de la 

réaliser en présentiel. Elle permettra notamment 

de consolider la dynamique du groupe.

Raison d’être : la raison pour laquelle votre réseau existe, sa raison d'agir, sa boussole

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
3. Troisième étape : Identification des projets stratégiques

Objectif

Sur cette troisième étape, l’enjeu est d’identifier 

un ou plusieurs projets susceptibles de servir les 

missions et la raison d’être de votre réseau en 

faisant levier positivement sur ses modes de 

fonctionnement. Dans cet objectif, nous vous 

proposons de travailler en deux temps : 

1. Brainstormer pour identifier les sujets, 

thématiques et projets concrets à mettre en 

œuvre pour servir les missions et la raison 

d’être de votre réseau ; 

2. Priorisation des projets sur deux axes : niveau 

de désirabilité du projet et niveau d’impact / 

capacité à faire évoluer positivement les modes 

de fonctionnement individuels

Bénéfices et résultats attendus

Cette étape doit permettre à l’ensemble des 

membres du réseau de se projeter dans un 

nouveau projet collectif mobilisateur susceptible 

de redynamiser son ressentir ensemble et, en 

conséquence, son faire et son être ensemble. Elle 

doit également permettre à l’ensemble de ses 

membres de se donner des objectifs communs 

partagés susceptibles d’intégrer leurs objectif 

individuels tout en les sublimant.

Raison d’être : la raison pour laquelle votre réseau existe, sa raison d'agir, sa boussole

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau

Projets stratégiques : chantiers, actions et projets à mettre en oeuvre par le réseau en vue de sa dynamisation (dans un souci de désirabilité de ses membres et frugalité de mise en oeuvre par l'animateur)



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
3. Troisième étape : Identification des projets stratégiques

En pratique (1/2)

La mise en œuvre de cette étape est la même 

quelle que soit la modalité retenue. Si la taille de 

votre réseau excède huit membres / représentants 

de ces membres, nous vous proposons de 

travailler en groupe de quatre à cinq personnes 

dans le cadre d’un atelier de travail de 3H 

intégrant deux séquences. 

Sur une première séquence d’une heure et demie, 

nous vous proposons de travailler en mode 

brainstorming :

1. Sur les pires sujets et projets à mettre en œuvre 

pour servir les missions et la raison d’être de 

votre réseau ;

2. Approfondir les meilleures idées imaginées à 

partir des pires idées en mobilisant la fleur de 

Lotus. 

Au sein de chaque groupe de travail, nous vous 

proposons de vous interroger sur les pires sujets et 

/ ou projets que vous imaginez pour mettre en 

œuvre les missions et la raison d’être de votre 

réseau. 

Questionnement proposé : quels sont les pires 

sujets de travail à adresser qui vous donnent 

l’assurance d’atteindre les plus mauvais résultats 

ou des résultats contre-productifs ? Quels sont les 

pires projets à mettre en œuvre pour atteindre ces 

mêmes résultats ?

Si vous estimez que les sujets et projet identifiés à 

l’issue de cette séquence de travail ne sont pas 

assez précis, vous pouvez mobiliser une ou 

plusieurs fleur de lotus. 

Raison d’être : la raison pour laquelle votre réseau existe, sa raison d'agir, sa boussole

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau

Projets stratégiques : chantiers, actions et projets à mettre en oeuvre par le réseau en vue de sa dynamisation (dans un souci de désirabilité de ses membres et frugalité de mise en oeuvre par l'animateur)



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
3. Troisième étape : Identification des projets stratégiques

Utilisation de la fleur de Lotus : 

Positionner votre sujet ou idée de projet au 

cœur de la fleur centrale. Identifier les sous-

sujets ou projets associés à cette idée en les 

disposant sur les pétales de cette fleur. 

Reporter les idées obtenues au centre des 

autres fleurs. Préciser ces sous-sujets et 

projets associés dans les pétales de la fleur. 

Précision importante, il n’est pas nécessaire 

de remplir l’ensemble des pétales de la fleur 

centrale et des fleurs qui l’entourent. 

Astreignez-vous à commencer vos 

propositions par un verbe d’action 

permettant de comprendre et de se saisir 

du sens à lui donner.

Vous trouverez dans la slide suivante des 

exemples de projets pour inspirer les 

participants.

En pratique (1/2)



Promotion / Communication

- Faire le bilan du réseau et le communiquer : 

Synthétiser et rappeler les valeurs, la raison 

d'être et les projets du réseau. Prendre du recul 

sur ce qui a été fait cette année. [Impact sur le 

Ressentir ensemble, Faire ensemble]

- Construire une cartographie des services 

/thématiques associés au réseau, à des fins de 

promotion du réseau [Impact sur le Faire 
ensemble] 

- Faire un REX d’un projet emblématique du 

réseau auprès d’une communauté plus large 

[Impact sur le Ressentir Ensemble, le Faire 
ensemble et l’Etre ensemble]

Action fédératrice - pour commencer 

- Identifier ou nommer des ambassadeurs pour 

véhiculer les messages [Impact sur le Faire et 
l’Etre ensemble]

- Faire des rencontres inter-réseaux  [Impact sur 
l’Etre ensemble]

- Organiser un petit déjeuner avec tous les 

membres. [Impact sur l’Etre ensemble]

- Communiquer en tant qu'animateur entre les 

sessions sur les retombées du travail du réseau, 

proposer et animer des outils de 

communication asynchrone aux membres (par 

exemple Osmose), de façon à maintenir la 

dynamique [Impact sur l’être ensemble]

- Sonder les membres du réseau sur leurs besoins-

métiers, bonnes pratiques, et savoir-faire de 

manière à revisiter l'offre de services en 

fonction des réponses retenues [Impact sur le 
Faire ensemble]

- Se retrouver dans des réunions physiques pour 

des sujets de créativité [Impact sur le Faire 
ensemble]

Capitaliser sur les savoir faire

- Echange de savoir-faire et de bonnes pratiques 

permettant aux membres du réseau de 

contribuer tout en recevant directement des 

bénéfices à leur participation au réseau large 

[Impact sur le Ressentir Ensemble, le Faire 
ensemble et l’Etre ensemble]

- Transmission d'expertises visant à offrir aux 

membres des solutions de montée en 

compétences et à les fidéliser large [Impact sur 
le Faire ensemble]

- Organiser des ateliers de sensibilisation à un 

sujet (webinar, inviter un représentant d’une 

autre structure à partager son expérience sur le 

sujet) large [Impact sur l’Etre ensemble]

- Mettre en forme un catalogue de produits et 

services, ou de conseils susceptibles d’intéresser 

les membres [Impact sur le Faire ensemble et 
l’Etre ensemble]

II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
3. Troisième étape : Identification des projets stratégiques

En pratique (1/2) - Exemples de projet



Scénario limite, projection 

- Réunir les membres autour d'un projet commun, emblématique 

et fédérateur. Ex : une manifestation commune, un outil 

collaboratif, … [Ressentir ensemble, Faire ensemble, être 
ensemble]

- Communiquer sur les actions du réseau : Imaginer un format 

d’interview France 3 : comment présentez-vous le réseau ? [Faire 
ensemble, être ensemble]

- Développer le réseau en doublant ou en triplant sa taille, avec un 

enjeu fort de recrutement et d’intégration de vos nouveaux 

membres. Comment faites-vous ?

- Demain vous devez fermer votre réseau, pourquoi fermez-vous, 

comment communiquez-vous l’information aux membres ? 

Qu’archivez-vous, que jetez-vous ? 

- Multiplier l’impact du réseau par trois, en favorisant de meilleurs 

modes de fonctionnement en mode projet (mieux se réunir)

Passer à l’échelle 

- Déployer son réseau à l’échelle territoriale

- Démultiplier son action en s’appuyant sur des 

relais ou des ambassadeurs à identifier, par 

exemple en le faisant rencontrer des décideurs 

d'échelle nationale, afin de démontrer aux 

membres l'impact de leur appartenance au 

réseau sur leur travail/leur cause commune

II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
3. Troisième étape : Identification des projets stratégiques

En pratique (1/2) - Exemples de projet



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
3. Troisième étape : Identification des projets stratégiques

En pratique (2/2)

Sur une seconde séquence collégiale d’une durée 

d’une heure et demie, nous vous proposons de 

consolider les résultats de ce brainstorming et de 

prioriser les projets identifiés en les positionnant 

sur une matrice composée par les deux axes 

précités (désirabilité et impact). 

Les idées ainsi générées sont consolidées et 

positionnés sur une matrice composées de deux 

axes évaluée sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la 

meilleure note. Les projets à retenir en priorité 

sont ceux positionnés dans le carré magique de la 

matrice – i.e. les projets notés 4 et 5 sur l’ensemble 

des deux critères composant la matrice.

Il est fortement conseillé de mettre en œuvre 

cette étape projective en présentiel. Nous 

suggérons aux équipes projets de pré-identifier 

des pistes de sujets et de projets afin d’inspirer les 

membres mobilisés.



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
4. Quatrième étape : Analyse d’impact sur les modes de fonctionnement

Objectif

Sur cette quatrième et dernière étape de la 

démarche, nous vous proposons de : 

1. Alimenter des fiches projets pour les quatre à 

cinq projets maximum identifiés comme 

prioritaires dans la matrice de proposition ; 

2. Préciser les impacts et les résultats attendus de 

la mise en œuvre de ces projets sur les modes 

de fonctionnement individuels et collectifs des 

membres du réseau ; 

3. A partir des résultats et principaux 

enseignements tirés de cette dernière analyse, 

compléter la fiche projet.

Bénéfices et résultats attendus

Sur cette dernière étape, nous identifions trois 

enjeux : 

1. Permettre au réseau de se doter d’un 

portefeuille de projets concrets et réalistes 

susceptibles de servir ses missions et sa raison 

d’être tout en lui permettant de faire levier sur 

ses modes de fonctionnement ; 

2. Doter le réseau d’une vision stratégique en 

donnant à voir les projets à mettre en œuvre 

pour la décliner opérationnellement ; 

3. (Ré)engager les membres du réseau et 

consolider la dynamique collective autour de 

ce projet.

Raison d’être : la raison pour laquelle votre réseau existe, sa raison d'agir, sa boussole

Missions : l'expression des intentions du réseau, sachant que la somme des missions constitue la raison d'être du réseau

Projets stratégiques : chantiers, actions et projets à mettre en oeuvre par le réseau en vue de sa dynamisation (dans un souci de désirabilité de ses membres et frugalité de mise en oeuvre par l'animateur)



II/ MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE
4. Quatrième étape : Analyse d’impact sur les modes de fonctionnement

En pratique

La mise en œuvre de cette dernière étape est la même

quelle que soit la modalité de travail retenue. Sur un 

premier temps de travail estimé à une heure et demie, 

nous vous proposons de travailler en binôme ou en

trinôme afin de : 

1. Alimenter les fiches projets ; 

2. Compléter la grille permettant d’en préciser les 

impacts sur les modes de fonctionnement du réseau.

Si l’analyse des impacts sur les modes de fonctionnement

mettent en avant des manquements ou des oublis de la 

fiche projet, n’hésitez pas à la compléter. 

Cette dernière étape peut être réalisée en distanciel. 

Une fois la fiche projet amendée, la démarche est

terminée. Vous pourrez faire part des résultats obtenus

sur la première page, et dire à la Fabrique à Projet ce que 

vous pensez de la Boîte à Outil si vous le souhaitez, merci ! 

fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr
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