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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
L'AXE 3 de son projet social : Adapter les réponses à la demande sociale du territoire en favorisant la
participation citoyenne porte l'ambition de l'EISE à donner le pouvoir d'agir aux habitants. Pour
atteindre cet objectif, un travail préalable de diagnostic a été réalisé en partenariat avec l'Université
du Mirail de Toulouse avec des étudiants en licence professionnelle "Entreprises et Développement
Local". Ces travaux ont donné lieu à 3 rapports : • Comment mettre en place un contexte favorable à
l'émergence d'un développement local ? • comment mettre en place une démocratie participative au
niveau local ? • diagnostic social du Canton de Mirepoix : le regard des acteurs A l'issu de ces
diagnostics, il a été validé par la Conseil d'Administration l'organisation des 1eres Rencontres
Citoyennes en Pays de Mirepoix du 27 au 30 Mai 2015 ; le thème de ces rencontres était : comment
faire pour favoriser la participation des habitants à la vie de notre territoire ? 300 personnes ont
participé tout le long de la semaine à cette manifestation. (Compte rendu des rencontres citoyennes
en annexe) Les échanges et les idées issues des groupes de travail ont fait émerger l'idée de mettre
en place un outil permettant de poursuivre le travail tout au long de l'année et pouvant accompagner
des initiatives citoyennes. En janvier 2016, l'EISE a mis en place la Pépinière d'Initiatives Sociales et
Economiques (http://eisemirepoix.wix.com). Ce service a été conçu et bâti avec les associations du
territoire, les habitants, les usagers de l'EISE, les élus du territoire. C'est un espace de dialogue et de
débats qui favorise l'expression de propositions et soutient la mise en œuvre d'initiatives sociales
répondant aux besoins du territoire. (Charte en annexe) Parallèlement à nos travaux, l'Etat dans le
cadre du premier comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté le 6 Mars 2015 a démontré son
engagement auprès des associations pour promouvoir , les valeurs de notre République. Le Ministre
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, a présenté en Novembre 2015, le dispositif
des Fabriques d'Initiatives Citoyennes (circulaire n°DJEPVA/DIR/2015/219 du 22 juin 2015 relative à la
mise en œuvre des mesures jeunesse, éducation populaire et vie associative du CIEC DU 6 mars
2015). 23 fabriques d'initiatives citoyennes ont vu le jour en 2015. Le Ministère a rendu public le
nouveau appel à projet pour l'année 2016. C'est dans ce cadre que l'EISE propose sa candidature.
L'objectif principal de cette candidature réside sur le souhait de développer et enrichir la Pépinière
d'Initiatives mise en place en ce début d'année. La Fabrique d'Initiatives Citoyennes comprend 5 axes
: • EXPRIMER • CO-CONSTRUIRE • VALORISER • FORMER • MUTUALISER Ces 5 axes sont
complémentaires et sont inter dépendants.
Description du projet:
• EXPRIMER Cet axe poursuit le travail mené à travers la Pépinière d'Initiatives Sociales. espace de
dialogue et de débats, elle favorise l'expression de propositions et soutient la mise en oeuvre
d'initiatives sociales répondant aux besoins du territoire. ses principes et ses valeurs sont définies
dans une charte signée par chacun de ses membres. Fonctionnement : Les participants proposent des
thèmes validés collectivement. des groupes de travail sont consitués à partir de ces thèmes. les
groupes de travail émettent des projets validés par le comité de pilotage. Une coordination est
assurée pour l'ensemble de ces travaux. Gouvernance : Un comité de pilotage est mis en place. son
rôle est de valiser le fonctionnement de la pépinière, valider les projets proposés par les groupes de
travail. il se réunit une fois par trimestre. il est composé de : - la Présidente de l'EISE - des membres
du CA de l'EISE - le directeur de l'EISE - la coordonatrice de la Pépinière -un représentant de la CAF un représentant de la DDCSPP de l'Ariège - un représentant de la Communauté de Communes du
Pays de Mirepoix - des représentants des membres de la Pépinière Des personnes physiques ou
morales peuvent y être invitées en tant que partenaire extérieur. un représentant de l'Association le
Temps d'Agir est invité à ce titre afin de faciliter les animations qui lui sont confiées. La coordination :
La coordiantion de la Pépinière a pour mission de : - animer les réunions ouvertes au public - recevoir
les participants dès leur entrée dans la Pépinière - soutenir la mise en oeuvre des projets - faire le lien

entre les différents groupes de travail - participer au comité de pilotage L'Animation : La mise en
place d'animations est confiée à l'Association Le Temps d'Agir pour l'année 2016. les animations
d'éducation populaire sont : - théâtre forum (ateliers et forum public) -des interventions dans l'espace
public (porteurs de paroles) - des débats et controverses - les rencontres citoyennes Elle a pour but
d'ouvrir les échanges, de favoriser l'expression de points de vue contradictoires et de rechercher des
alternatives aux diverses problématiques rencontrées. Elle permet la validations des thèmes des
groupes de travail. Les groupes de travail : Le rôle des groupes de travail est : - d'organiser et mettre
en oeuvre les actions validées chaque mois par la réunion plénière de la Pépinière - de créer du lien
entre les initiatives et structures déjà présentes sur le territoire Le fonctionnement des groupes de
travail sont sous la responsabilité de la ccordinatrice qui les encadrent. chaque groupe de travail
détermine un fonctionnement qui lui est propre et le soumet à la coordonatrice. Financement et
budget de la Pépinière : Un budget de 3000 € annuel est alloué à la Pépinière afin de soutenir les
actions validées. • VALORISER Cet Axe cherche à valoriser les initiatives citoyennes du territoire. Pour
cela, il est proposé de s'associer à une Radio Associative Local du Département (Radio Transparence)
pour créer une émission itinérante mensuelle (Passerelles). Chaque mois un reportage sera réalisée
sur un acteur du territoire et diffusée en direct. Une attention particulière sera porté sur le Secteur
Jeunesse avec une partie de l'émission consacré aux jeunes. Il est convenu de mettre en place une
formation pour constituer une équipe radio locale. Radio Transparence accompagnera pendant un an
la mise en place de ce nouveau média local. • FORMER Cet Axe vise à développer un Espace
Formation. Cet Espace dispensera des formations sur les outils facilitant la coopération et la
participation. ces formations seront ouvertes à un large public. néanmoins certaines auraont un public
spécifique : jeunes, responsables associatifs, animateurs, travailleurs sociaux, élus... L'Espace
Formation fera appel à des organismes agrées et oeuvrant dans le champ de la participation. Les
formations envisagées : formation action : "Faire émerger et animer des actions collectives à visée
émancipatrice" fédération régionale des centres sociaux Languedoc Roussillon formation "porter la
parole" Matières prises formation "animer l'espace public" Matières prises formation "débats
contradictoires et théâtre forum" LTA Formation "Initier des processus participatifs pour conduire
l'action collective" Accolades Formation "Approfondir les pratiques pour ancrer le sens de la démarche
au quotidien" Accolades Formation "Mailler les ressources du territoire pour apprendre et agir
ensemble" Formation " le Projet de territoire participatif" Association des Maires de
l'Ariège/UNADEL/MairiesConseils Formation "maitrise des éléments clé du travail collaboratif avec les
outils et méthodes issus du monde numérique" Animacoop CO CONTRUIRE L'ambition de cet axe
réside sur la création du plate forme numérique : VERS UN TERRITOIRE COOPÉRATIF NUMÉRIQUE «
sensibiliser et former les acteurs territoriaux aux pratiques collaboratives numériques » Nos sociétés
contemporaines traversées par des crises soudaines, sont caractérisées par des bouleversements
fondamentaux, qu'ils soient d'ordres sociaux, économiques ou démocratiques. Dans un monde en
pleine mutation, les stratégies planificatrices à long terme au sein de projets ou de réseaux,
deviennent inopérantes ; les traditionnels processus décisionnels descendants, sont remis en cause.
En parallèle, internet, et plus globalement le numérique change nos environnements. Les outils
numériques et l'injonction perpétuelle à les utiliser, font émerger de nouveaux modes de « faire
ensemble » et prennent place dans nos quotidiens, professionnels et personnels. Le numérique, loin
d'être une fin en soit, offre ainsi un ensemble de moyens techniques pour réinvestir les projets et les
camper dans des pratiques collaboratives. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont les humains qui
décident de collaborer, les outils seuls ne suffisent pas, fussent-il numériques ! C'est pourquoi face à
ces profonds changements, il est nécessaire d'apprendre à se saisir des outils numériques pour
accompagner l'émergence de ces nouvelles pratiques coopératives. Dans le cadre de son projet de
Fabrique d’initiatives citoyenne, notre association se propose donc d’encourager et de faciliter
l’appropriation par les habitants du territoire, d’une culture numérique au service de l’expression
citoyenne et de la mutualisation des ressources. Il s’agira de diffuser l’usage d’outils et de méthodes
collaboratives en direction des porteurs d’initiatives citoyennes et des acteurs associatifs du territoire,

afin de faire émerger une dynamique de réseau numérique coopératif. L’action consistera à
sensibiliser, former et animer un groupe d’acteurs pilotes, de telle manière qu’ils puissent à leur tour
diffuser autour d’eux l’appropriation des méthodes et usages coopératifs. Compte-tenu du caractère
rural du territoire, un réseau de tiers-espaces sera progressivement mis en place, en partenariat avec
des lieux ouverts au public (en commençant par les locaux de l’EISE à Mirepoix, puis dans des
bibliothèques ou des salles communales et des commerces partenaires au sein des villages…), afin de
disposer d’espaces de proximité où les acteurs locaux pourront se retrouver pour dynamiser le
réseau. En parallèle, un cycle de formation aux pratiques collaboratives sera proposé à un groupe
d’une dizaine d’acteurs pilotes, avec pour objectif d’apprendre à maîtriser les éléments clés du travail
collaboratif grâce aux outils et méthodes issus du monde numérique : • Construire une approche
opérationnelle pour animer un projet collaboratif • Savoir choisir et utiliser les outils numériques
collaboratifs • Produire des biens communs dans un groupe • Développer une culture de la
coopération A l’issue de ce cycle, un suivi d’animation sera mis en œuvre sur une année, pour
accompagner les personnes ainsi formées à essaimer leurs pratiques dans un objectif
d’empowerment des acteurs locaux. Il s’agira notamment d’encourager la mutualisation des
ressources, les échanges réciproques de savoirs, le dialogue entre les générations et le
développement de la littératie numérique pour le plus grand nombre, tout en veillant particulièrement
à développer l’esprit critique et le discernement vis-à-vis des usages du numérique. L’action
nécessitera un minimum d’investissement pour garantir un bon accès technique des usagers au
réseau Internet, le coût de la formation (3 mois) et l’animation pilotée par un intervenant extérieur
pendant un an. Des indicateurs et un processus d’évaluation seront mis en œuvre dès le démarrage
de l’action, afin de pouvoir disposer d’un retour d’expérience à l’issue de la première année. Ce
travail documenté aura vocation à être partagé avec les autres Fabriques citoyennes labellisées par le
Ministère. • MUTUALISER Cet Axe comprend la création d'un Conseil à la Vie Associative. Suite au
forum des Associations organisé en Septembre, plusieurs associations nous ont fait part du besoin de
mettre en place un espace de mutualisation et de rencontres. L'objectif de ce Conseil est de
permettre aux associations du territoire de communiquer entre elles, de partager leurs moyens en
mutualisant. Il a été aussi exprimé un besoin de formation des bénévoles associatifs et des dirigeants.
Ainsi des formations seront mise en place. En guise de conclusion... Les 5 Axes qui composent l'action
de la Fabrique d'Initiatives Citoyennes sont inter dépendants et "s'alimentent " les uns des autres.
L'aide de l'Etat à travers les Fabriques d'Initiatives Citoyennes permettrait à l'EISE après avoir
diagnostiquer les besoins et bâti les fondations à travers sa pépinière d'initiatives pour favoriser
l'expression et l'engagement des habitants, de former des usagers, bénévoles, élus, de soutenir la vie
associative et de poursuivre son développement au service de nos valeurs républicaines et d'enrichir
le Vivre Ensemble sur le Territoire du Pays de Mirepoix. • EXPRIMER Cet axe poursuit le travail mené à
travers la Pépinière d'Initiatives Sociales. espace de dialogue et de débats, elle favorise l'expression
de propositions et soutient la mise en oeuvre d'initiatives sociales répondant aux besoins du territoire.
ses principes et ses valeurs sont définies dans une charte signée par chacun de ses membres.
Fonctionnement : Les participants proposent des thèmes validés collectivement. des groupes de
travail sont consitués à partir de ces thèmes. les groupes de travail émettent des projets validés par
le comité de pilotage. Une coordination est assurée pour l'ensemble de ces travaux. Gouvernance : Un
comité de pilotage est mis en place. son rôle est de valiser le fonctionnement de la pépinière, valider
les projets proposés par les groupes de travail. il se réunit une fois par trimestre. il est composé de : la Présidente de l'EISE - des membres du CA de l'EISE - le directeur de l'EISE - la coordonatrice de la
Pépinière -un représentant de la CAF - un représentant de la DDCSPP de l'Ariège - un représentant de
la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix - des représentants des membres de la Pépinière
Des personnes physiques ou morales peuvent y être invitées en tant que partenaire extérieur. un
représentant de l'Association le Temps d'Agir est invité à ce titre afin de faciliter les animations qui lui
sont confiées. La coordination : La coordiantion de la Pépinière a pour mission de : - animer les
réunions ouvertes au public - recevoir les participants dès leur entrée dans la Pépinière - soutenir la

mise en oeuvre des projets - faire le lien entre les différents groupes de travail - participer au comité
de pilotage L'Animation : La mise en place d'animations est confiée à l'Association Le Temps d'Agir
pour l'année 2016. les animations d'éducation populaire sont : - théâtre forum (ateliers et forum
public) -des interventions dans l'espace public (porteurs de paroles) - des débats et controverses - les
rencontres citoyennes Elle a pour but d'ouvrir les échanges, de favoriser l'expression de points de vue
contradictoires et de rechercher des alternatives aux diverses problématiques rencontrées. Elle
permet la validations des thèmes des groupes de travail. Les groupes de travail : Le rôle des groupes
de travail est : - d'organiser et mettre en oeuvre les actions validées chaque mois par la réunion
plénière de la Pépinière - de créer du lien entre les initiatives et structures déjà présentes sur le
territoire Le fonctionnement des groupes de travail sont sous la responsabilité de la ccordinatrice qui
les encadrent. chaque groupe de travail détermine un fonctionnement qui lui est propre et le soumet
à la coordonatrice. Financement et budget de la Pépinière : Un budget de 3000 € annuel est alloué à
la Pépinière afin de soutenir les actions validées. • VALORISER Cet Axe cherche à valoriser les
initiatives citoyennes du territoire. Pour cela, il est proposé de s'associer à une Radio Associative Local
du Département (Radio Transparence) pour créer une émission itinérante mensuelle (Passerelles).
Chaque mois un reportage sera réalisée sur un acteur du territoire et diffusée en direct. Une attention
particulière sera porté sur le Secteur Jeunesse avec une partie de l'émission consacré aux jeunes. Il
est convenu de mettre en place une formation pour constituer une équipe radio locale. Radio
Transparence accompagnera pendant un an la mise en place de ce nouveau média local. • FORMER
Cet Axe vise à développer un Espace Formation. Cet Espace dispensera des formations sur les outils
facilitant la coopération et la participation. ces formations seront ouvertes à un large public.
néanmoins certaines auraont un public spécifique : jeunes, responsables associatifs, animateurs,
travailleurs sociaux, élus... L'Espace Formation fera appel à des organismes agrées et oeuvrant dans
le champ de la participation. Les formations envisagées : formation action : "Faire émerger et animer
des actions collectives à visée émancipatrice" fédération régionale des centres sociaux Languedoc
Roussillon formation "porter la parole" Matières prises formation "animer l'espace public" Matières
prises formation "débats contradictoires et théâtre forum" LTA Formation "Initier des processus
participatifs pour conduire l'action collective" Accolades Formation "Approfondir les pratiques pour
ancrer le sens de la démarche au quotidien" Accolades Formation "Mailler les ressources du territoire
pour apprendre et agir ensemble" Formation " le Projet de territoire participatif" Association des
Maires de l'Ariège/UNADEL/MairiesConseils Formation "maitrise des éléments clé du travail collaboratif
avec les outils et méthodes issus du monde numérique" Animacoop CO CONTRUIRE L'ambition de cet
axe réside sur la création du plate forme numérique : VERS UN TERRITOIRE COOPÉRATIF NUMÉRIQUE
« sensibiliser et former les acteurs territoriaux aux pratiques collaboratives numériques » Nos sociétés
contemporaines traversées par des crises soudaines, sont caractérisées par des bouleversements
fondamentaux, qu'ils soient d'ordres sociaux, économiques ou démocratiques. Dans un monde en
pleine mutation, les stratégies planificatrices à long terme au sein de projets ou de réseaux,
deviennent inopérantes ; les traditionnels processus décisionnels descendants, sont remis en cause.
En parallèle, internet, et plus globalement le numérique change nos environnements. Les outils
numériques et l'injonction perpétuelle à les utiliser, font émerger de nouveaux modes de « faire
ensemble » et prennent place dans nos quotidiens, professionnels et personnels. Le numérique, loin
d'être une fin en soit, offre ainsi un ensemble de moyens techniques pour réinvestir les projets et les
camper dans des pratiques collaboratives. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont les humains qui
décident de collaborer, les outils seuls ne suffisent pas, fussent-il numériques ! C'est pourquoi face à
ces profonds changements, il est nécessaire d'apprendre à se saisir des outils numériques pour
accompagner l'émergence de ces nouvelles pratiques coopératives. Dans le cadre de son projet de
Fabrique d’initiatives citoyenne, notre association se propose donc d’encourager et de faciliter
l’appropriation par les habitants du territoire, d’une culture numérique au service de l’expression
citoyenne et de la mutualisation des ressources. Il s’agira de diffuser l’usage d’outils et de méthodes
collaboratives en direction des porteurs d’initiatives citoyennes et des acteurs associatifs du territoire,

afin de faire émerger une dynamique de réseau numérique coopératif. L’action consistera à
sensibiliser, former et animer un groupe d’acteurs pilotes, de telle manière qu’ils puissent à leur tour
diffuser autour d’eux l’appropriation des méthodes et usages coopératifs. Compte-tenu du caractère
rural du territoire, un réseau de tiers-espaces sera progressivement mis en place, en partenariat avec
des lieux ouverts au public (en commençant par les locaux de l’EISE à Mirepoix, puis dans des
bibliothèques ou des salles communales et des commerces partenaires au sein des villages…), afin de
disposer d’espaces de proximité où les acteurs locaux pourront se retrouver pour dynamiser le
réseau. En parallèle, un cycle de formation aux pratiques collaboratives sera proposé à un groupe
d’une dizaine d’acteurs pilotes, avec pour objectif d’apprendre à maîtriser les éléments clés du travail
collaboratif grâce aux outils et méthodes issus du monde numérique : • Construire une approche
opérationnelle pour animer un projet collaboratif • Savoir choisir et utiliser les outils numériques
collaboratifs • Produire des biens communs dans un groupe • Développer une culture de la
coopération A l’issue de ce cycle, un suivi d’animation sera mis en œuvre sur une année, pour
accompagner les personnes ainsi formées à essaimer leurs pratiques dans un objectif
d’empowerment des acteurs locaux. Il s’agira notamment d’encourager la mutualisation des
ressources, les échanges réciproques de savoirs, le dialogue entre les générations et le
développement de la littératie numérique pour le plus grand nombre, tout en veillant particulièrement
à développer l’esprit critique et le discernement vis-à-vis des usages du numérique. L’action
nécessitera un minimum d’investissement pour garantir un bon accès technique des usagers au
réseau Internet, le coût de la formation (3 mois) et l’animation pilotée par un intervenant extérieur
pendant un an. Des indicateurs et un processus d’évaluation seront mis en œuvre dès le démarrage
de l’action, afin de pouvoir disposer d’un retour d’expérience à l’issue de la première année. Ce
travail documenté aura vocation à être partagé avec les autres Fabriques citoyennes labellisées par le
Ministère. • MUTUALISER Cet Axe comprend la création d'un Conseil à la Vie Associative. Suite au
forum des Associations organisé en Septembre, plusieurs associations nous ont fait part du besoin de
mettre en place un espace de mutualisation et de rencontres. L'objectif de ce Conseil est de
permettre aux associations du territoire de communiquer entre elles, de partager leurs moyens en
mutualisant. Il a été aussi exprimé un besoin de formation des bénévoles associatifs et des dirigeants.
Ainsi des formations seront mise en place. En guise de conclusion... Les 5 Axes qui composent l'action
de la Fabrique d'Initiatives Citoyennes sont inter dépendants et "s'alimentent " les uns des autres.
L'aide de l'Etat à travers les Fabriques d'Initiatives Citoyennes permettrait à l'EISE après avoir
diagnostiquer les besoins et bâti les fondations à travers sa pépinière d'initiatives pour favoriser
l'expression et l'engagement des habitants, de former des usagers, bénévoles, élus, de soutenir la vie
associative et de poursuivre son développement au service de nos valeurs républicaines et d'enrichir
le Vivre Ensemble sur le Territoire du Pays de Mirepoix. • EXPRIMER Cet axe poursuit le travail mené à
travers la Pépinière d'Initiatives Sociales. espace de dialogue et de débats, elle favorise l'expression
de propositions et soutient la mise en oeuvre d'initiatives sociales répondant aux besoins du territoire.
ses principes et ses valeurs sont définies dans une charte signée par chacun de ses membres.
Fonctionnement : Les participants proposent des thèmes validés collectivement. des groupes de
travail sont consitués à partir de ces thèmes. les groupes de travail émettent des projets validés par
le comité de pilotage. Une coordination est assurée pour l'ensemble de ces travaux. Gouvernance : Un
comité de pilotage est mis en place. son rôle est de valiser le fonctionnement de la pépinière, valider
les projets proposés par les groupes de travail. il se réunit une fois par trimestre. il est composé de : la Présidente de l'EISE - des membres du CA de l'EISE - le directeur de l'EISE - la coordonatrice de la
Pépinière -un représentant de la CAF - un représentant de la DDCSPP de l'Ariège - un représentant de
la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix - des représentants des membres de la Pépinière
Des personnes physiques ou morales peuvent y être invitées en tant que partenaire extérieur. un
représentant de l'Association le Temps d'Agir est invité à ce titre afin de faciliter les animations qui lui
sont confiées. La coordination : La coordiantion de la Pépinière a pour mission de : - animer les
réunions ouvertes au public - recevoir les participants dès leur entrée dans la Pépinière - soutenir la

mise en oeuvre des projets - faire le lien entre les différents groupes de travail - participer au comité
de pilotage L'Animation : La mise en place d'animations est confiée à l'Association Le Temps d'Agir
pour l'année 2016. les animations d'éducation populaire sont : - théâtre forum (ateliers et forum
public) -des interventions dans l'espace public (porteurs de paroles) - des débats et controverses - les
rencontres citoyennes Elle a pour but d'ouvrir les échanges, de favoriser l'expression de points de vue
contradictoires et de rechercher des alternatives aux diverses problématiques rencontrées. Elle
permet la validations des thèmes des groupes de travail. Les groupes de travail : Le rôle des groupes
de travail est : - d'organiser et mettre en oeuvre les actions validées chaque mois par la réunion
plénière de la Pépinière - de créer du lien entre les initiatives et structures déjà présentes sur le
territoire Le fonctionnement des groupes de travail sont sous la responsabilité de la ccordinatrice qui
les encadrent. chaque groupe de travail détermine un fonctionnement qui lui est propre et le soumet
à la coordonatrice. Financement et budget de la Pépinière : Un budget de 3000 € annuel est alloué à
la Pépinière afin de soutenir les actions validées. • VALORISER Cet Axe cherche à valoriser les
initiatives citoyennes du territoire. Pour cela, il est proposé de s'associer à une Radio Associative Local
du Département (Radio Transparence) pour créer une émission itinérante mensuelle (Passerelles).
Chaque mois un reportage sera réalisée sur un acteur du territoire et diffusée en direct. Une attention
particulière sera porté sur le Secteur Jeunesse avec une partie de l'émission consacré aux jeunes. Il
est convenu de mettre en place une formation pour constituer une équipe radio locale. Radio
Transparence accompagnera pendant un an la mise en place de ce nouveau média local. • FORMER
Cet Axe vise à développer un Espace Formation. Cet Espace dispensera des formations sur les outils
facilitant la coopération et la participation. ces formations seront ouvertes à un large public.
néanmoins certaines auraont un public spécifique : jeunes, responsables associatifs, animateurs,
travailleurs sociaux, élus... L'Espace Formation fera appel à des organismes agrées et oeuvrant dans
le champ de la participation. Les formations envisagées : formation action : "Faire émerger et animer
des actions collectives à visée émancipatrice" fédération régionale des centres sociaux Languedoc
Roussillon formation "porter la parole" Matières prises formation "animer l'espace public" Matières
prises formation "débats contradictoires et théâtre forum" LTA Formation "Initier des processus
participatifs pour conduire l'action collective" Accolades Formation "Approfondir les pratiques pour
ancrer le sens de la démarche au quotidien" Accolades Formation "Mailler les ressources du territoire
pour apprendre et agir ensemble" Formation " le Projet de territoire participatif" Association des
Maires de l'Ariège/UNADEL/MairiesConseils Formation "maitrise des éléments clé du travail collaboratif
avec les outils et méthodes issus du monde numérique" Animacoop CO CONTRUIRE L'ambition de cet
axe réside sur la création du plate forme numérique : VERS UN TERRITOIRE COOPÉRATIF NUMÉRIQUE
« sensibiliser et former les acteurs territoriaux aux pratiques collaboratives numériques » Nos sociétés
contemporaines traversées par des crises soudaines, sont caractérisées par des bouleversements
fondamentaux, qu'ils soient d'ordres sociaux, économiques ou démocratiques. Dans un monde en
pleine mutation, les stratégies planificatrices à long terme au sein de projets ou de réseaux,
deviennent inopérantes ; les traditionnels processus décisionnels descendants, sont remis en cause.
En parallèle, internet, et plus globalement le numérique change nos environnements. Les outils
numériques et l'injonction perpétuelle à les utiliser, font émerger de nouveaux modes de « faire
ensemble » et prennent place dans nos quotidiens, professionnels et personnels. Le numérique, loin
d'être une fin en soit, offre ainsi un ensemble de moyens techniques pour réinvestir les projets et les
camper dans des pratiques collaboratives. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont les humains qui
décident de collaborer, les outils seuls ne suffisent pas, fussent-il numériques ! C'est pourquoi face à
ces profonds changements, il est nécessaire d'apprendre à se saisir des outils numériques pour
accompagner l'émergence de ces nouvelles pratiques coopératives. Dans le cadre de son projet de
Fabrique d’initiatives citoyenne, notre association se propose donc d’encourager et de faciliter
l’appropriation par les habitants du territoire, d’une culture numérique au service de l’expression
citoyenne et de la mutualisation des ressources. Il s’agira de diffuser l’usage d’outils et de méthodes
collaboratives en direction des porteurs d’initiatives citoyennes et des acteurs associatifs du territoire,

afin de faire émerger une dynamique de réseau numérique coopératif. L’action consistera à
sensibiliser, former et animer un groupe d’acteurs pilotes, de telle manière qu’ils puissent à leur tour
diffuser autour d’eux l’appropriation des méthodes et usages coopératifs. Compte-tenu du caractère
rural du territoire, un réseau de tiers-espaces sera progressivement mis en place, en partenariat avec
des lieux ouverts au public (en commençant par les locaux de l’EISE à Mirepoix, puis dans des
bibliothèques ou des salles communales et des commerces partenaires au sein des villages…), afin de
disposer d’espaces de proximité où les acteurs locaux pourront se retrouver pour dynamiser le
réseau. En parallèle, un cycle de formation aux pratiques collaboratives sera proposé à un groupe
d’une dizaine d’acteurs pilotes, avec pour objectif d’apprendre à maîtriser les éléments clés du travail
collaboratif grâce aux outils et méthodes issus du monde numérique : • Construire une approche
opérationnelle pour animer un projet collaboratif • Savoir choisir et utiliser les outils numériques
collaboratifs • Produire des biens communs dans un groupe • Développer une culture de la
coopération A l’issue de ce cycle, un suivi d’animation sera mis en œuvre sur une année, pour
accompagner les personnes ainsi formées à essaimer leurs pratiques dans un objectif
d’empowerment des acteurs locaux. Il s’agira notamment d’encourager la mutualisation des
ressources, les échanges réciproques de savoirs, le dialogue entre les générations et le
développement de la littératie numérique pour le plus grand nombre, tout en veillant particulièrement
à développer l’esprit critique et le discernement vis-à-vis des usages du numérique. L’action
nécessitera un minimum d’investissement pour garantir un bon accès technique des usagers au
réseau Internet, le coût de la formation (3 mois) et l’animation pilotée par un intervenant extérieur
pendant un an. Des indicateurs et un processus d’évaluation seront mis en œuvre dès le démarrage
de l’action, afin de pouvoir disposer d’un retour d’expérience à l’issue de la première année. Ce
travail documenté aura vocation à être partagé avec les autres Fabriques citoyennes labellisées par le
Ministère. • MUTUALISER Cet Axe comprend la création d'un Conseil à la Vie Associative. Suite au
forum des Associations organisé en Septembre, plusieurs associations nous ont fait part du besoin de
mettre en place un espace de mutualisation et de rencontres. L'objectif de ce Conseil est de
permettre aux associations du territoire de communiquer entre elles, de partager leurs moyens en
mutualisant. Il a été aussi exprimé un besoin de formation des bénévoles associatifs et des dirigeants.
Ainsi des formations seront mise en place. En guise de conclusion... Les 5 Axes qui composent l'action
de la Fabrique d'Initiatives Citoyennes sont inter dépendants et "s'alimentent " les uns des autres.
L'aide de l'Etat à travers les Fabriques d'Initiatives Citoyennes permettrait à l'EISE après avoir
diagnostiquer les besoins et bâti les fondations à travers sa pépinière d'initiatives pour favoriser
l'expression et l'engagement des habitants, de former des usagers, bénévoles, élus, de soutenir la vie
associative et de poursuivre son développement au service de nos valeurs républicaines et d'enrichir
le Vivre Ensemble sur le Territoire du Pays de Mirepoix.

