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Réfléchir et agir dans la complexité

Activer les synergies



Séance collective en 
visio, jeudi 17/12/2020

 Personnes présentes : Marielle, Andréas, Céline GM, 
animation par Céline H

 Contributeurs par leurs écrits via le questionnaire : 
Marielle, Habib, Nathalie M, Nathalie J, Céline GM

 Enregistrements audio et visio de la séance transmis au 
collectif par CGM

 Compilation des éléments « bruts » dans un document 
annexé

 Ce document est une synthèse, non exhaustive, 
permettant d’avoir une vision globale de l’analyse de 
complexité du projet Plume
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Items travaillés lors de l’analyse de complexité 
(retours questionnaires et séance visio du 17/12/2020)

 Importance stratégique

 Parties prenantes, interfaces et relations

 Etendue des domaines d’expertise et de compétences

 Interdépendances externes

 Difficultés pour atteindre les résultats

 Impact financier et optimisation des ressources

 Stabilité des hypothèses du projet et du contexte

 Ampleur et conduite du changement

 Rapport engagement nécessaire/bénéfices attendus

 Compétences holistique et systémique

 L’information et sa gestion

 Dimension émotionnelle
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La question du projet et du bâtiment

Si il y a échec du projet, quand est-ce dommageable ?

Le patrimoine bâti concerné pourrait avoir alors une autre destination.

L’échec sur ce bâtiment est à nuancer, car le projet pourrait éventuellement se faire dans

d’autres maisons. Le projet consiste en un concept, une méthode, avec des services à

proposer dont certains pourraient se faire même hors les murs.

La maison : c’est un terrain d’action concret.

Le projet pourrait (ensuite/aussi) se faire dans d’autres bâtiments à rénover.

Le projet en soi n’est pas vital, car il y a déjà des offres comparables sur le marché.

L’aspect financier lié à l’achat et à la rénovation est prépondérant dans le projet, surtout à

cette phase de construction et de prise de décision.
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Diversité des personnes impliquées, plus ou 
moins proches du projet

Une cible prioritaire, le cœur du projet, c’est l’équipe porteuse.

Il y a également les personnes proches du projet, engagées, mais qui ne savent pas encore 
forcément de quelle manière s’intégrer dans le projet.

Puis, les personnes plus éloignées du projet sont encore à aller chercher.

Actuellement, ce qu’il y a à gérer, c’est le paradoxe suivant : l’idée est présente, développée, 
porteuse, cependant l’argent pour la concrétiser n’est pas présent. Pour collecter les fonds, il 
est nécessaire d’être nombreux. Or les enjeux et les intérêts de chacun sont différents…
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Le projet est multi-facettes, avec des entrées différentes. Cet éclectisme est porteur d’innovation.

Le plus « facile » est l’acte d’acheter .

Pour réaliser le projet, de nombreuses connaissances à mobiliser :

• Communication

• Architecture/plans

• Activités économiques

• Gestion

• Juridique

• Social

• Approche public/privé

• …

Il est nécessaire d’accepter d’être « expert en ignorance », avoir de l’humilité.

Il y a des compétences en interne dans l’équipe porteuse, cependant, il est nécessaire d’aller en 
chercher aussi en externe, pour mobiliser la compétence adaptée au besoin, notamment pour des 
juriste/notaire/comptable. Si elle n’existe pas en local, s’autoriser à la chercher plus loin.
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Une masse d’information

Il y a une grande quantité d’information à récolter, de nature très différente et d’accès plus ou

moins facile pour les membres du groupe.

C’est un point non négligeable, car le projet est par nature global et connaître toutes ses

composantes est à la fois nécessaire et à la fois difficile pour chaque personne qui doit

appréhender l’ensemble des données.
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Le projet se veut coopératif. 

Il est important de déterminer la place de chacun dans le projet, en respectant ce que chacun 
peut/souhaite amener. Pour cela, il est notamment essentiel de connaître les critères de 
satisfaction de chacun. Chacun n’y met pas les mêmes enjeux, notamment sur l’impact que ce 
projet peut avoir sur ses choix de vie.

L’intelligence collective ne se décrète pas, elle s’expérimente, se vit et doit se gérer.

Identifier la/les finalité(s) du projet.

La réalité, c’est que cela demande du temps… 

C’est un premier projet en commun, la collaboration est à construire, avec une volonté commune 
d’aller sur cette démarche « hors du commun ».

L’acte de coopérer, prendre soin du collectif, prendre des décisions, mener des actions seul ou 
ensemble pour faire avancer les choses , c’est tout un art … une entreprise ….
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La question de l’achat de la maison
La famille est prête à attendre que le collectif propose des modalités pour l’achat de la maison Plume, mais jusqu’à
quand ?

Il est important de trouver un point de sécurisation sur ce sujet.

Céline GM et Nathalie M font partie de la famille et souhaitent que cela se passe en douceur avec la famille. Si cette
dernière estime au final que les propositions ne la convainc pas et qu’elle préfère mettre le bien sur le marché, il faudra
l’accepter.( exprimé en décembre 2020, le point de vue de Céline GM a évolué- l’intention serait de trouver des solutions
pour pouvoir les faire patienter – commencer à entrer dans l’usage, comprenant des solutions économiques … )

Pour avancer, il est nécessaire de connaître l’équilibre financier de ce projet à caractère social et économique : achat,
recettes, charges, revenus, dépenses, rémunération des parties prenantes, etc.

La clarification des intentions (lettre d’intention, positionnement) , du fonctionnement du projet ( statut et structures
juridiques) , des partenaires, de l’enveloppe financière est à réaliser, également pour rassurer les actuels propriétaires.

Evidemment, se pose la question de l’investissement dans l’achat de la maison et de la viabilité de ce projet
entrepreneurial, des revenus que cela pourrait générer . Il s’agit de prendre la mesure de ce que tout cela signifie
concrètement et des engagements et responsabilités que cela demande.
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L’approche sociale du projet

Le lieu a aussi pour vocation d’être un espace public collectif, ce qui ne génère pas de revenus…

Il faut bien identifier les bénéficiaires des services. Également, mettre en avant que le fait d’amener de la vie au
cœur de Piegros la Clastre va donner plus de valeur au bien.

Les investisseurs ne doivent ainsi pas s’attendre à avoir de gros revenus. Le projet a un caractère social dans
l’économie sociale et solidaire. Il faut au moins assurer la stabilité, sécuriser l’investissement, viabiliser le truc
avec des entrées d’argents, des recettes inférieures aux charges.

Il est indispensable d’avoir une approche globale et financière du projet, afin de pouvoir soutenir la démarche
sociale.

L’enjeu de la propriété est important :

• Si la propriété est partagée entre de nombreuses personnes, cela n’appartient pas à quelqu’un en
particulier, et cela peut être rassurant sur le suivi des objectifs. La façon de fonctionner et de prendre les
décisions est très importante pour éviter les inerties.

• S’il y a peu de personnes, il est nécessaire d’avoir une garantie du projet social

• C’est un projet de service de proximité dans un village par les habitants et pour les habitants

Il faut pouvoir permettre le démarrage du projet…
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Les acteurs à mobiliser

Une partie prenante qui apparaît comme importante à mobiliser est la mairie.

Elle peut être à la fois « bénéficiaire » et « actrice » du projet. Il est nécessaire d’être attentif à

la tenir informée, d’évoquer les pistes possibles de partenariat tout en restant maîtres du

projet.

L’échelle intercommunale et de la Biovallée est à prendre en compte, notamment pour la

dimension des services apportés.

Le cadre coopératif est encore flou. Un accord morale est en quelque sorte passé avec le

premier adjoint de présenter un projet viable au conseil municipal.

La question de la disponibilité (pour l’équipe) est une vraie question, car elle est nécessaire

pour faire avancer le projet : tension entre la disponibilité bénévole, les besoins de sécurité

financière et les besoins du projet pour qu’il atteigne ses objectifs.
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La dimension émotionnelle

Une forte dimension émotionnelle pour Céline GM, liée à l’amour des grands-parents et qui

pousse à agir, la maison Plume est le berceau de la famille, revoir des volets ouverts pour

cette maison serait une belle réussite. Cela est également un point de vigilance, ne pas

prendre de risque démesuré pour le projet et se fixer une échéance de décision en mars

2021. Céline GM a la volonté d’équilibrer ses activités professionnelles de manière à ce que

son salaire soit décent au regard des charges qu’elle doit assumer.

Andréas exprime son affection au territoire et souhaite amener son cœur et son expérience

de rénovation. Il pense que ce projet apportera quelque chose de bien localement.

Marielle identifie qu’il pourra y avoir des enjeux voire des conflits à venir sur les questions

réglementaires, avec le risque d’une non-réalisation du projet.

Nathalie M projette du rêve et du temps dans le projet, ne pas le voir aboutir serait décevant.
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Des pistes pour continuer…

Il est important que, dans le groupe, les questions soient mises sur la table, sans tabou.

Une clarification nécessaire :

- des usages et à qui le projet va bénéficier

- De la gouvernance du projet, pour être à l’aise

- De l’équilibre socio-économique-environnemental de tous les usages

Des études technico-juridique-fiscales devraient être menées, mais en mode frugal, sans partir de zéro. Un retour
d’expérience sur d’autres tiers-lieux pourrait être utile.

Une montée en compétence des membres de l’équipe, notamment sur la dimension économique est en cours et devra
être poursuivie.

Un travail individuel et collectif sur la place et le rôle de chacun, au fur et à mesure des actions de chacun et de
l’organisation du groupe en mode projet, permettrait de stabiliser et sécuriser l’équipe, cela permettrait ensuite de faire
une feuille de route adaptée où chacun est responsable de faire avancer un point particulier, rendre des comptes au
groupe tout en sollicitant les autres personnes au besoin.

La circulation de l’information est à préciser, avec des méthodes de travail plus structurées. Des outils de travail
collaboratif de gestion de projet et des outils de communication pourraient faciliter la tache du groupe.
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Le projet Plume, un 
projet complexe ?

 Photographie de l’analyse de 
complexité (en synthèse) 
montrant les points d’attention 
de complexité  
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