
Fabrique de la 
Transition

Coopérer et mutualiser avec les acteurs 
stéphanois de la transition écologique et sociale



Constats 1/2
● Les structures que nous rencontrons ont souvent des moyens 

trop restreints pour communiquer, se financer, se former, alors 
que ce sont des besoins vitaux pour assurer leur bon 
fonctionnement. 

● Il y a un plafond de verre : nous sommes une multitude de 
structures à nous adresser à un micro segment de la société. 
Comment élargir l’horizon et emmener plus de monde dans la 
transition écologique et sociale ?

● Les méthodes d’intelligence collective et de gouvernance 
partagée sont encore peu connues et diffusées alors qu’elles 
sont un vrai levier pour gagner en efficacité et pour faciliter 
l’appropriation collective des enjeux sociétaux



Constats 2/2
● Les bénévoles et salariés des différentes structures manquent 

d’espace et de lieux pour se rencontrer, coordonner leurs 
actions et partager leurs problématiques pour mieux les 
résoudre

● L’émergence de nouveaux acteurs / projets se fait souvent dans 
la douleur avec des bénévoles et salariés qui s’épuisent.

● Résultat : les structures épuisent les énergies et peinent à 
avoir un impact significatif sur le territoire.



Un projet à trois étages
● Mutualisation d’un certain nombre de besoins et ressources : 

Communication / Financement / Gouvernance partagée

● Générer de la coopération entre les membres via de nouveaux 
projets communs / Faciliter l’émergence de nouveaux acteurs 
sur le territoire pour renforcer l’écosystème

● A plus long terme : construire un plan de transition écologique 
et sociale du bassin stéphanois



● Nécessité d’hybrider les réseaux existants. Rares sont 
les personnes adhérent.e.s de plusieurs structures de 
la transition écologique et sociale

● Pour casser le plafond de verre, 2 axes initiaux :
− Création d’un agenda culturel hebdo pour diffuser la 

programmation culturelle d’une 12aine de lieux stéphanois et 
les événements des acteurs de la Fabrique. 

− Création d’une lettre d’info générique mensuelle puis d’un 
portail de la transition écologique et sociale pour pousser les 
actions des réseaux stéphanois

● Ces outils de communication devrait permettre de créer une 
communauté conséquente pour faire vivre les lieux culturels et 
emmener beaucoup de stéphanois.e.s dans la transition.

  

Mutualiser la communication



Mutualiser des financements
● Accroître notre capacité d’autofinancement collective en 

augmentant la diffusion du Lien

● Programmation collective des campagnes de financements 
participatives dans le cadre de nos outils de communication 
mutualisés pour drainer plus efficacement l’épargne civile

● Création d’un fonds commun « 1 % pour la transition écologique 
et sociale » où les entreprises et particuliers membres de la 
Fabrique puissent verser 1 % de leur CA ou revenus annuels

● Répondre à des appel à projet en collectif et mutualiser des 
moyens pour le faire



Mettre en commun des ressources
● Organiser des réunions de formation en intelligence collective et 

gouvernance partagée mutualisées pour les bénévoles et les 
salarié.e.s des structures membres

● Organiser des lieux de rencontre, de partage et 
d’accompagnement des coordinateur.rice.s / leaders des 
structures (salarié.e.s ou non)

● Mettre en ligne un espace de ressources (vidéos / articles / réseaux / 
méthodos / livres) pour outiller les membres de la fabrique

● Répondre à des sollicitations de structures qui rencontrent des 
difficultés de gouvernance partagée, d’épuisement des équipes, de 
définition de leur raison d’être sur le territoire pour un premier niveau 
d’intervention / diagnostic, voire un relai vers des professionnels ou 
réseaux compétents pour les accompagner (DLA / médiateurs / 
consultants externes)



Projets inter-membres et 
émergence de nouveaux acteurs
● 2020 - 2021 :
− Groupement d’achat AB solidaire dans les quartiers politique de la ville.(De la 
Ferme au Quartier / Fourmilière / Terrain d’entente)

− Agenda Culturel mutualisé (lettre d’info hebdo)

− Meubles DIY avec du bois local (Bricoleuse / Openfactory lab)

− Accélerer la transition numérique libre pour les individus et les structures 
(Zoomacom / Alolise)

− Investissement solidaire pour la rénovation écologique de logements afin de 
lutter contre la précarité énergétique de publics défavorisés (Cabestan / ASL

● En 2022 :
− Ordinateur DIY

− Compensation carbone territoriale

− Emergence d’une démarche citoyenne de transition énergétique


