CAHIER DE REFERENCES 2015
ECP est membre du programme Booster de l’innovation sociale

•

Démarche participative en entreprise / UX design (expérience usager) / Organisation du
dialogue / Accompagnement stratégique.
Une démarche participative de libération de la parole, de partage et de publication sur les difficultés psychiques au travail (positionnement UX design). Accompagnement stratégique et
création de la plateforme web. Décembre 2015

•

Empowerment / Gouvernance partagée / Intelligence collective / Accompagnement.
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour Aurore dans sa démarche d’innovation sur la gouvernance et l’accompagnement du Carré des Biffins.
Encourager la responsabilisation des parties prenantes via des tactiques d’animation et des
procédures communes. Accompagner Aurore sur la clarification et le design des procédures
partagées qui permettent un bon déroulement du “service” carré des biffins. Rendre visible,
valoriser, promouvoir et encourager l’empowerment et la participation des biffins. Améliorer
la gouvernance partagée du carré des Biffins par une approche “design thinking”. Déc. 2015.

•

Organisation du dialogue / Valorisation des parties prenantes / Stratégie de communication / Accompagnement.
Conception, réalisation et production d’un film court de présentation du fonctionnement et
des activités de l’Action Tank dans le cadre du Global Social Business Summit 2015 à Berlin.
Introduction de la communication orale en ouverture du Sommet. Novembre 2015.

•

Empowerment / Insertion Professionnelle / intelligence collective / Formation / Accompagnement des migrants.
Elaboration d’une grille de mesure sur l’empowerment des migrants et d’un dispositif
d’accompagnement des migrants. Méthodologie de la notion d’empowerment professionnel
des migrants. Elaboration d’un manuel et d’une formation sur le dispositif auprès des clubs
FACE participant à l’expérimentation (Somme, Toulouse, Calais). Projet soutenu par le Fond
Social Européen. Septembre 2015 - septembre 2016.

•

Décrochage / Remobilisation / Pouvoir d’agir / Insertion / Numérique / Fablab social.
Mise en œuvre de la Fabrique Numérique de Gonesse, un centre de ressources numériques
tourné vers les acteurs du territoire, et permettant de remobiliser et de valoriser des jeunes
déscolarisés en situation de décrochage, à travers leurs réalisations et leurs savoirs faire. Un
dispositif original et innovant de formation, d’accompagnement individuel et collectif des
jeunes, et d’ingénierie de projet. Une Start-up pédagogique d’insertion comprenant un atelier
de la relation et un laboratoire de Fabrication (FabLab). Une dynamique formation /
médiation / action => savoir / savoir être / savoir faire. Mission en groupement avec
l’Association Compagnons du Dev. Juillet 2015- 2018. http://www.gonesse.lesconnecteurs.fr/

•

Expérimentation sociale / Education Populaire / Innovation sociale par le numérique / Médias
Co-conception et co-pilotage avec l’association CoDev du programme Les Connecteurs, lauréat du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse et de l’appel à projet régional e-inclusion.
Mise en œuvre de dispositifs participatifs d’éducation populaire autour des usages du numérique, avec des jeunes de 6 à 30 ans. Développement d’une offre de services et de médiation
par les jeunes auprès des territoires. Février 2015 - mai 2016. http://lesconnecteurs.fr/

•

Logement / Habitat Participatif / Innovation citoyenne / communication
Conseil et accompagnement en communication participative, positionnement, promotion et
animation évènementielle dans le cadre de la mise en œuvre du Printemps du Cohabitat, en
partenariat avec la Région Ile de France, Réinventer Paris, Sénart, Savigny-le-Temple, Montreuil, Fontenay-Sous-Bois et le Parc naturel régional du Vexin français. Missions : expertise
digitale et éditoriale, stratégies participatives, storytelling, coaching, mise en scène, communication audiovisuelle, multimédia et événementielle. Février – avril 2015.

•

R.S.E. / Evènement participatif / Insertion / Exclusion / Mixité des publics / Pouvoir d’agir.
Accompagnement à la mise en scène, coordination artistique et technique d’un « dîner–
spectacle » pour le compte de la société NEPSEN (150 personnes), à l’occasion d’un séminaire
chantier solidaire dans un centre d’hébergement d’urgence de 300 lits, géré par l’Association
AURORE à Paris, janvier 2015.

•

Libertés Civiles / Droits fondamentaux / Discriminations / Participation citoyenne.
Recherche sur les problématiques liées aux droits fondamentaux. Identifier les termes, les
outils et les actions capables de mobiliser les citoyens et les acteurs de la société civile de façon décloisonnée, transversale et directe sur la question des droits civils en France. OSI fait
appel à ECP pour animer l’initiative « Open Society Initiative for Europe », le projet connexe,
« European Civil Liberties Project », ainsi que le volet « profilage ethnique » de cette initiative
en France. Décembre 2014 – Mars 2015.

•

Habitat / Projet urbain / Communication participative / Consultation des habitants / Codécision / Design urbain participatif.
Phase 1- L’OPAC du Rhône en association avec la ville de Fontaines Sur Saône souhaite
consulter les habitants du quartier les Marronniers à Fontaines Sur Saône, sur leurs priorités
pour l’avenir du quartier, afin d’ajuster le projet urbain aux besoins et aux attentes exprimées. Mise en œuvre de la collecte et conception de la campagne de communication participatives réalisée par les habitants du quartier.
Phase 2- Conception et mise en œuvre d’ateliers de design urbain participatifs avec les habitants et à partir des priorités des habitants. Accompagnement des habitants à l’élaboration
d’un cahier des charges partagé. À consulter ICI. Décembre 2014 à mai 2015.

•

Promotion des habitants / Intelligence collective et programmation. / Mal logés acteurs de
leur devenir : Rencontre du secteur promotion des habitants de la Fondation Abbé Pierre qui
s’adresse à une cinquantaine de porteurs de projets. L’objectif : mieux accompagner les habitants des quartiers populaire dans la manifestation de leur expertise propre et dans leur capacité à agir directement sur l’évolution de leur situation. Préparation et organisation de la
rencontre + mission de conseil + capitalisation et valorisation. Fondation Abbé Pierre. Novembre 2014.

•

Management participatif / conduite du changement : Conseil et accompagnement de la
direction des ressources humaines du groupe SALM pour la mise en place et l’adoption par
300 patrons du réseau Cuisines Schmidt, d’un nouveau model de management « Bottum Up »
pour une meilleure fidélisation et implication des vendeurs du réseau. Novembre 2014.

•

Innovation par l’humain / conduite et adoption du changement /communication participative / Management transversal/ création de valeurs.
Meet Up de l’innovation: La direction de l’innovation de la SG DF s’est engagée dans un
programme de promotion de l’innovation humaine au travers d’évènements destinés à faire
découvrir aux collaborateurs de nouveaux vecteurs d’efficacité individuelle et collective. Nous
accompagnons la direction de l’innovation pour une meilleure reconnaissance et acceptation
par la hiérarchie des bénéfices de ces innovations et de l’intérêt de leur implémentation pour
l’amélioration des performances des collaborateurs du groupe. Aider à changer de point de
vue sur le potentiel humain et ouvrir largement le champ des possibles. Conseil en communication, accompagnement stratégique de la direction de l’innovation de la SG BDDF. Septembre - Novembre 2014.

•

Habitat / Éco-réhabilitation / Vivre ensemble / Participation des habitants.
Du locataire responsable à l’habitant citoyen : Associer les habitants à la l’élaboration d’une
campagne de communication participative sur les habitants à leurs droits et devoirs, les
impliquer pour qu’ils deviennent acteurs de la vie locale, et les informer pour qu’ils prennent
conscience de la possibilité de maîtriser leurs charges. Assistance à Maîtrise d’œuvre sociale.
Juin – Décembre 2014. Voir l’affiche ICI et les portraits ICI.

•

Entrepreneuriat / Orientation professionnelle / Insertion.
Yes Oui Can : Programme d'initiation à l'entrepreneuriat proposé et financé par l'Ambassade
des États-Unis d'Amérique en France, avec Global Potential. Une formation gratuite dispensée par des experts américains et français destiné à transmettre l’esprit entrepreneurial et
de leadership. Communication web, audiovisuel accompagnement éditorial–
www.yesouican.org . juin 2014.

•

Formation / Orientation professionnelle / Insertion / Parité / Numérique. WI_FILLES : Programme inédit d'initiation aux métiers techniques de l'informatique réservé aux filles pour
sortir des préjugés. L'objectif est de faire d'un groupe de collégiennes et de lycéennes des
ambassadrices des filières informatiques. Stratégie et mise en œuvre de la communication
participative. Animation, coaching et facilitation du programme Wi-filles. www.wifilles.org.
Février à juin 2014.

•

Démocratie participative / Promotion des habitants : Élections nationales des représentants
HLM. Création des outils de campagne pour l’appel à candidature et le vote des candidats
CSF. Février 2014.

•

Tweets2Rue© : Communication participative. Projet alliant lutte contre l’exclusion des personnes en situation de grande précarité et communication, nouveaux médias. Relayer la voix
de ceux qui vivent à la rue en leur permettant de se faire directement entendre et de se constituer, par eux-mêmes, un réseau de soutiens citoyens capable de créer un levier efficace
pour leur inclusion. Projet co développé avec notre partenaire stratégique l’Association Participe Présent, en partenariat avec France Inter, la Fondation Abbé Pierre, le club FACE 93 et la
Fondation pour le Lien Social. http://tweets2rue.blogspot.fr/ Septembre 2013-mars 2014.

•

Valorisation d’initiative citoyenne locale : Un Lavoir solidaire au Fbg de Bethune à Lille (59).
Premier épisode d’une série audiovisuelle dédiée à la promotion d’initiatives citoyennes locales. Missions sociales, secteur promotion des habitants, Fondation Abbé Pierre. Déc. 2013.

•

Lutte contre le mal logement et l’exclusion : Formation et Empowerment
Formation à l’usage de Twitter des professionnels et des bénévoles des lieux d’accueil de personnes sans abri pour se constituer un réseau d’échange et de solidarité en ligne. Oct. 2013.

•

Libertés Civiles / Discriminations / Evènement et communication pour la sortie du rapport
sur le contrôle au facies. Conseil et accompagnement en communication et animation.
septembre 2013.

•
•

Lecture Publique / Création d’une ressource culturelle participative : Elaboration et mise en
place d’un dispositif expérimental participatif de chroniques et de débats culturel dans le réseau des médiathèques de Plaine Commune. Objectifs : aider la mise en réseau des
professionnels, des structures et des publics ; faire participer les usagers des médiathèques et
valoriser les usages de la culture. Ministère de la Culture et la Communauté d’agglomérations
Plaine Commune (93 Seine-Saint-Denis). 2012-2013.

•

Renouvellement Urbain : Communication d’appartenance et Participation des habitants.
Reporter de mon quartier. Mobilisation une classe de 5e d’un collège de Stains (93, SeineSaint-Denis) pour accompagner le renouvèlement de quartier. En lien avec l’équipe GUP,
l’Office publique HLM, la Communauté de commune et la Municipalité, ils élaborent leur
propre vision et recoltent la perception des habitants du Clos Saint-Lazare. Le quartier en rénovation urbaine, se raconte à travers la réalisation de sujets audiovisuels, un blog et une exposition. http://reportersdemonquartier.blogspot.fr/
Unité Territoriale de Rénovation Urbaine de Stains (93), communauté d’agglomérations de
Plaine Commune 93, ANRU, OPH93, Conseil Général 93. 2013.

•

Habitants experts d’usages, au cœur du redressement de leur copropriété en difficulté. Empowerment et communication participative. Réalisation de supports vidéo de valorisation et
de capitalisation des habitants de co propriétés en difficulté + Accompagnement et mise en
capacité d’un groupe d’habitants à conduire et animer un colloque national sur le sujet.
Ecoutez nous !...Ici on vit… Faire évoluer la gouvernance du redressement des copropriétés
en difficulté. Direction des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre. En partenariat avec
la Fondation de France. 2013.

•

Promotion d’initiatives d’habitants. Mission de conception et d’édition d’un support multimédia présentant les extraits les plus significatifs des projets 2010-2012 soutenus par le Secteur Promotion des Habitants de la Fondation Abbé Pierre. Fondation Abbé Pierre. Mars
2013.

•

Conseil en communication participative, outils de capitalisation multimédia, mise en place
d’un dispositif participatif in situ (Vidéo Choc) pour la valorisation des projets et des partenaires de l’initiative nationale « Portraits de Familles » + formation aux outils
d’administration de contenus web de la Confédération Syndicale des Familles. Sept. 2012.

•

Diagnostic participatif. Mobilisation et animation de 2 classes de Licence de sociologie, université de Paris Saint Denis pour leur participation au diagnostic territorial des politiques publics de la jeunesse en Seine Saint Denis. Réalisation d’enquêtes semi directives auprès de 70
professionnels et institutions du département. 2012.

•

Réussite éducative et cohésion de l’établissement : Communication participative, Le Règlement Intérieur Comme On vous le Dit. Réalisation d’une version « digeste » du règlement intérieur d’un établissement scolaire, écrite et interprétée en vidéo par un groupe d’élèves.
L’idée : dépasser les idées reçues sur les incivilités au collège et faire des élèves des ambassadeurs du règlement pour susciter une meilleure adoption de ce texte par les élèves, leurs parents, ainsi que par les adultes du collège. Conseil Général du 93, Mission Départementale
Prévention Violence à l’école. Mars 2012. https://www.youtube.com/watch?v=UbevDJBHEeo

•

Formation professionnelle. Mise en place d’un parcours de formation professionnelle en
communication participative pris en charge par l’OPCA AFDAS (225 heures) à destination de
jeunes de Seine Saint Denis dans le cadre de l’expérimentation sociale Génération Réactive.
Décembre 2012.

•

Adoption des Espaces Numériques de Travail au Lycée : empowerment.
Lilie comme on vous le dit. Une série de tutoriels vidéo, réalisée par des élèves de seconde,
pour faciliter l’adoption, par les parents d’élèves, du futur Espace Numérique de Travail (ENT
Lilie), du lycée d’Alembert d’Aubervilliers. Commanditaire : lycée d’Alembert d’Aubervilliers.
En partenariat avec la Délégation Académique aux Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement (Datice, académie de Créteil). Juillet 2012.
Lien : http://www.generationreactive.fr/lilie-comme-vous-le-dit-%C3%A9pisode-3-missionaccomplie

•

Décrochage scolaire, réussite éducative : empowerment - Raccrocher Par les Médias. Les
élèves décrocheurs, issus des 3 collèges de la ville de Pierrefitte (93), sont mis à l’initiative
d’un dialogue sur le décrochage scolaire avec l’ensemble des protagonistes de l’école et du
monde éducatif. Ils préparent et conduisent des interviews filmées de professeurs, de
conseillers principaux d’éducation, du chef d’établissement, d’élèves, de parents d’élèves et
d’acteurs sociaux. Cinquante heures d’ateliers + un blog dédié + une restitution publique filmée. (Partenaires : les collèges Pablo Neruda, Gustave Courbet et Aubrac, l’Inspection académique du 93 et la Médiatrice Prévention Violence de Pierrefitte/Villetaneuse). 2012.
http://raccrocherparlesmedias2013.blogspot.fr/

• Politiques territoriales de la jeunesse : Expérimentation sociale, diagnostic participatif
d’identification des ressources destinées aux jeunes sur le territoire du 93. Génération Réactive. Conception et direction d’une expérimentation sociale du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative (AP3 N°85). et amélioration des politiques territoriales de la jeunesse, en partenariat avec la ville d’Aubervilliers. Favoriser l’engagement
de la jeunesse et réduire le hiatus entre les jeunes et les dispositifs censés les soutenir. Génération Réactive est un média participatif expérimental mobilisateur piloté par une équipe de
jeunes en contrat de professionnalisation, qui met en valeur les projets de la jeunesse et les
dispositifs d’accompagnement existants. 2011-2012- 2013. Lien : www.generationreactive.fr

•

Métropolisation de Paris et discrimination spatiales:
Dispositif expérimental d’animation d’une plateforme participative, Dring93 dans le cadre
d’un diagnostic sur la métropolisation de Paris et la question des discriminations spatiales.
Conception et réalisation d’un programme de présentation, d’appropriation et d’utilisation
de la plate-forme multimédia d’expression citoyenne Dring 93 (www.dring93.org). Projet basé sur l’utilisation de téléphones portables comme outils de Web journalisme sur la plateforme web dédiée. Pour l’association Concert Urbain, en partenariat avec l’Education Nationale. Saint-Denis, 2010-2011.

•

Réussite Educative Indienne / Cinéma participatif
Dazed In Doon : Ingénierie participative et direction artistique d’un film de fiction
participatif, Dazed in Doon, réalisé par le réalisateur indien, Ashvin Kumar à l’occasion du 75e
anniversaire du prestigieux collège indien The Doon School. Un film, dirigés par 12
professionnels du cinéma, où acteurs, techniciens et figurants sont tous des élèves et des
enseignants de l’établissement. Inde, été 2010.

Insertion, emploi : Conception et mise en œuvre d'un programme d'insertion à partir de
techniques participatives d’interviews vidéo dans la ville des Mureaux, Yvelines, La Pépinière
des Inventions. Avec un financement du Fonds Social Européen, 2006. Lien :
http://www.dailymotion.com/video/xdlzzs_la-pepiniere-des-inventions-sur-fra_webcam

•

Participation Culturelle citoyenne : Inventaire participatif des pratiques musicales des
habitants des Mureaux. Les Agités du Local - Exposition et installation multimédia dans le
cadre du festival MOZAÏK. Client : Ville des Mureaux, 78, Yvelines, 2005.
Lien : http://www.dailymotion.com/video/xdl1ch_les-agites-du-local_music

•

Développement durable : Programmation et ingénierie Participative. Conception et
direction du Festival Durable et Désirable, dans le cadre des Assises Nationales du
développement durable à Lille. Un événement pédagogique et participatif, co-construit avec
près de 100 associations locales et en dialogue avec les Assises. CERDD, Conseil Régional
Nord Pas de Calais, 2003-2004.

•

Renouvellement urbain / concertation urbaine / média participatif / Médias Immédiats :
l’Affiche Vivante, quartier de la Joliette, Marseille.
Face au risque de rejet du projet de réaménagement du centre de Marseille par les habitants,
Euromediterranée fait appel à l’Affiche vivante, dispositif évènementiel de collecte et de
valorisation de la parole pour susciter l’adoption du projet. Un dispositif de communication
de rue qui promeut les opinions et les messages citoyens sur une affiche géante. 2004
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