


Résumé

L’établissement  Montpellier  SupAgro  -  Institut  d’éducation  à  l’agro-environnement  de  Florac  (48),  dans  ses

missions d'appui à l'enseignement agricole et d’accès à tous à la formation, possède un volet de lutte contre les

inégalités et les discriminations face au handicap. Il est entièrement aux normes et équipé pour l’accueil de ces

publics spécialisés.

Dans ses actions éducatives, l’Institut de Florac propose une pédagogie de terrain qui se traduit par des visites

d’exploitations agricoles et des sorties de pleine nature. Néanmoins, aucun équipement n’existe pour l’accès aux

sorties en extérieur. L’accès au dehors devient alors discriminant et perçu comme un frein à la venue en formation

des personnes en situation de handicap.Il semble que la volonté d'acquisition dépasse le seul cadre de l'institut.

En cohérence avec ses missions, l’institut de Florac souhaite acquérir deux joëlettes, (fauteuils tout terrain type

mono roue) et les mutualiser sur le territoire Sud Lozère afin que le handicap intègre pleinement les dynamiques

éducatives du secteur.

Dans le cadre d’un projet tutoré, l’institut fait appel à l’intervention des étudiantes pour le lancement du projet.

Pour  mener à  bien cette  mission,  une phase  de diagnostic  de terrain permet  la  rencontre  des acteurs  locaux

utilisant déjà ou pouvant être intéressés par l’utilisation de joëlettes. Une deuxième phase de travail concerne le

montage d’un dossier communiquant et la sélection de financeurs potentiels  afin de préparer  des dossiers de

subvention. De plus, une réflexion a été engagée pour définir quelle structure (Association Sportive et Culturelle,

Institut de Florac ou Montpellier SupAgro) aurait le meilleur profil pour porter le projet.

Mot-clés : Handicap, joelette, territoire, sortir, mutualiser,solidarité

Abstract
The Montpellier SupAgro, Institute of the education in the agri-environment in Florac (48) (Institut d’éducation à

l’agro-environnement à Florac), establishment, for his mission to help the agricultural education and the  training

access to  everyone ,  encourage you  to  fight  again the inequalities  and discrimination about handicaps.  The

establishment has the rules and he is  equipped to welcome  that special public . However any  equipment is done

to entring in outdoors.

The educative actions of the Florac Institute propose field pedagogy where we have visits to farming exploitations

and activities in natural environment. The outside access becomes a discriminated and seen stop at the coming

training of the handicap people. It seems that there is a wish to have those joelettes is beyond the framework of the

institut.

In this course, the establishment wants to have two joëlettes ( all terrain armchairs with monowheel type ) and put

them in common in the south Lozère territory to integrate the handicap education sector dynamics.

As a tutor project, the Institute asks for his students to create a project. Following that mission, there is the a field

diagnostic phase to meet local actors  who have allready used joëlettes or are interested to use it. In a second work

phase we made a communication report and a business people collection to made subvention papers. Moreover, a

reflection was initiated to define which structure (Sports and Cultural Association, Institute of Florac) would have

the best profile to carry the project.
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Introduction générale

Dans  le  cadre  de  la  licence  professionnelle  de  coordinateur  de  projets  en  éducation  à

l’environnement, nous avons réalisé un projet commandité par Montpellier Supagro - Institut

d'éducation à l'agro-environnement. 

Lors de la présentation des projets tutorés, nous avons été trois étudiantes : Lisa, Suzanne et

Juliette à être tout particulièrement attirée par la proposition de l’institut de Florac car elle

associait l’aspect : sortir dans la nature à un aspect plus social : celui d’intégrer le handicap

dans les démarches éducatives existantes en rendant les sorties de terrain accessibles pour les

personnes à mobilité réduite dans le Sud Lozère.

 1 Présentation du projet

Dans cette première partie, nous décrivons la structure commanditaire dans un premier temps.

Puis nous exposons la commande qui nous a été faite pour ce projet. Enfin, nous présentons

le territoire concerné et la réflexion engendrée.

 1.1 La structure commanditaire

L'Institut d'éducation à l'agro-environnement de Florac

est une composante de Montpellier SupAgro, l'un des

cinq  Établissements  d'enseignement  supérieur

agronomique  chargés  historiquement  de  l’appui  à

l'enseignement  technique et  professionnel agricole.  Il

est sous la tutelle du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Les activités de l’Institut d'éducation à l'agro-environnement de Florac se caractérisent par

une  posture  originale  à  l'interface  de l'enseignement  technique  agricole  et  l'enseignement

supérieur agronomique, un ancrage territorial fort au cœur du Parc National des Cévennes, un
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site classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, et une culture de l'innovation pédagogique

au service du développement social et humain.

En lien avec les autres composantes de Montpellier Supagro, l'Institut de Florac conduit, en

partenariat  avec  la  recherche  en  sciences  de  l’éducation,  des  activités  d’expérimentation

pédagogique  et  de  promotion  de  dispositifs  de  formation  innovants.  Il  accompagne  des

établissements et  des équipes éducatives, dans des dispositifs de formation,  de recherche-

action  et  grâce  à  la  production  de  ressources  notamment  favorise  les  dynamiques  de

professionnalisation des équipes éducatives..

 1.2 Contexte de notre projet

Dans ses actions éducatives,  l’Institut  de Florac propose une pédagogie de terrain qui se

traduit par des visites d’exploitation agricole et des sorties de pleine nature. Il s’avère jusqu’à

présent qu’une personne ne pouvant se rendre sur le terrain pour des raisons de handicap

physique, lors de session de formations, ne peut suivre ou accompagner son groupe. L’accès

au dehors devient alors discriminant et perçu comme un frein à leur venue en formation.
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Dans le cadre de ses missions d’appui à l’enseignement agricole, l’Institut possède un volet

de  lutte contre la discrimination vis à vis du handicap. Valoriser l’image du handicap et faire

prendre  conscience  que l’accès  au  dehors  est  possible  sont  des  enjeux primordiaux pour

l'Institut.

La joëlette favorisant la proximité, l’entraide et l’écoute de la personne véhiculée, est vecteur

de solidarité et de convivialité dans un groupe. Pour les enfants et personnes handicapées,

cette  initiative  au-delà  des  enjeux  pédagogiques  visés,  permet  de  rompre  d’un  certain

isolement. La visibilité donnée aux joëlettes offre alors la possibilité de s’évader et profiter de

l’accès au dehors, même sur un terrain pavé d’obstacles, sans être lésé du groupe.

Une première réflexion a été initié sur ce projet  il y a 3 ans

mais n'a pu se concrétiser faute de financement. L'accueil de

public  à  mobilité  réduite  étant  ponctuel,  cette  acquisition

implique une mutualisation des joëlettes dans le territoire du

sud de la Lozère (Florac et environs) afin de multiplier les

utilisations de celles-ci. Dans ce sens, l'idée est de porter une

réflexion  sur  les  manières  d'instaurer  cette  mutualisation

avec  des  propositions  de procédures  à  mettre  en place  et  d’initier  une dynamique sur  le

territoire.

 1.3 Problématique du projet

En cohérence avec la mission de lutte contre les inégalités et  les discriminations face au

handicap, comment rendre possible l’accès au dehors pour tous dans un milieu rural et en

donner la visibilité via la promotion des équipements présents ?
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 1.4 Présentation de la commande

La commande de départ est de monter un projet d’usage collectif de joëlettes pour favoriser

l'accès  aux  sorties  sur  le  terrain  des  personnes  handicapées  motrices  avec  l’idée  de  les

mutualiser.

En lien à ces réflexions, nous avons été missionné par l’institut de Florac afin de :

    -  Produire  un  dossier  communiquant  aidant  à  l'acquisition  de  subventions  pour  le

financement de :  2 joëlettes et l'ingénierie du projet.

    - Établir un plan et des stratégies de communication autour du projet et imaginer des

propositions de formation(s) de personnes à l'utilisation des joëlettes comme véritable outil

pédagogique afin de pérenniser leur utilisation sur le territoire Sud Lozère.

 Un objectif sous-jacent à cela est la formalisation d'au moins un dossier de réponse à appel à

projet. Le commanditaire souhaitait que le projet comporte une dimension plutôt axé sur le

sortir,  l’accès  au  dehors  que  sur  l’éducation  à  l’environnement.  Il  souhaitait  que  nous

réalisions également un travail sur l’aspect accompagnement vers une pratique de terrain.
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 1.5 Objectifs du projet
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PERSPECTIVES ENVISAGÉES

1. 1. Valoriser l’utilisation de la joëlette en créant un réseau d’utilisateurs

1.2. Inscrire et promouvoir les joëlettes comme outil pédagogique au sein des formations

2.1. Mutualiser et partager l’usage de 2 joëlettes sur le territoire Sud Lozère

2.2. Générer des actions de formation et des sorties intégrant pleinement les joëlettes

Les perspectives envisagées visent à un usage optimal des joëlettes comme facilitateur dans

les sorties en extérieur intégrant les enjeux de l’accès au dehors pour tous par une majorité

d’acteurs du territoire. Elles visent aussi un accroissement du nombre de sollicitations par le

public à mobilité réduite avec une volonté de ces personnes d’accéder aux sorties permettant

ainsi un décloisonnement du handicap en faveur d’une mixité sociale. L'appropriation de la

démarche par les associations locales sensibilisées a pour but d'envisager le lancement de la

dynamique territoriale. Les structures pourront être impliquées dans la promotion de l’accès

au dehors  pour  tous  via  des  journées  de  présentation,  des  sorties,  des  formations  et  une

participation à des manifestations sportives. Les sorties d’expérimentation pédagogique et la

communication  autour  de  la  dynamique,  dans  les  médias  et  les  réseaux participants  à  la

mutualisation du matériel, seront à prévoir.

 1.6 Propositions au commanditaire et reformulation de la 
commande

Dans notre reformulation de la commande et après une première phase de diagnostic, nous

avons pu identifier les freins et les leviers à la mise en place d’un tel projet.

Une première semaine d'enquête sur le territoire Sud Lozère nous a permis de réaliser un état

des  lieux.  Nous  avons  pu  recenser  les  équipements  existants  en  faveur  de  l’accueil  de

personnes à mobilité réduite et échanger avec des professionnels sur ces questions, prenant

ainsi progressivement conscience des réalités de terrain.

 (cf. listing des joëlettes présentes sur le territoire dans le WIKI)
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Nous  avons  alors  découvert  qu'il  existait  une  dynamique  dans  le  nord  Lozère  autour  de

sorties  naturalistes  proposées  par  l'ALEPE  (association  lozérienne  pour  l’étude  et  la

protection  de  l'environnement)  qui  a  pris  fin  il  y  a  3  ans.   L'association  intègrait  cette

dimension sociale et solidaire par la participation de personnes handicapées moteur et leur

accompagnement en joëlette aux sorties proposées.

D'autres joëlettes ont été recensées sur le territoire mais actuellement, elles ne sont plus ou

pas utilisées.

Une des grandes problématiques alors ressortie a été de se demander comment donner le goût

et  l’envie  de  sortir  en  territoire  Sud  Lozère  à  un  public  à  mobilité  réduite  et  comment

communiquer  dans  ce  sens.  Le  fait  de  rendre  les  formations  de  l’Institut  et  les  sorties

organisées  par  les  partenaires  accessibles  d’une  part  et  donner  cette  visibilité  au  public

d’autre part sont des enjeux primordiaux. Ainsi dans notre reformulation de la commande, on

mettra en avant le décloisonnement du handicap, point important de raisonnement dans la

logique du projet.

Les entretiens semi-directifs menés durant le diagnostic auprès des différents partenaires ont

été l'occasion de déceler les intérêts et motivations de chacun pour le projet. Les structures les

plus enthousiastes ont rédigé des lettres de soutien, initiant ainsi les prémices des potentiels

partenariats.

cf. QUESTIONNAIRE DE L'INTERVIEW SEMI DIRECTIF et lettre de soutien EN ANNEXE

7



 2 Méthodologie de travail

 2.1 Démarche de travail et questionnements

Il  s'agit  donc ici  d'un travail  en équipe où chacune de nous conjointement  apportera  son

regard et ses compétences afin de répondre au mieux à la demande.

Dans un premier  temps,  nous avons contacté  la  seule  entreprise  en France  à  vendre  des

joëlettes et nous leur avons demandé des devis. En parallèle, nous avons débuté le diagnostic

en rencontrant des acteurs du territoire.

Nous avons ciblé stratégiquement les réseaux accueillant du public (cf. la partie partenaires

dans le dossier communiquant) et en lien avec des structures susceptibles de recevoir des

personnes handicapés. Pour le choix de acteurs rencontrés, nous avons dans un premier temps

contacté les structures conseillées par le commanditaire. Lors des rencontres et interviews, de

nouveaux  contacts  se  sont  ajoutés  à  notre  répertoire  notamment  grâce  aux  discussions

informelles et au bouche à oreille.

Nous avions décidé de faire des entretiens semi-directifs en utilisant un questionnaire comme

trame d'interview. (cf. questionnaire en annexe.) 

La  rencontre  de  deux  professionnels,  Julien  Guerrera,  fondateur  d’Escapeo  (Entreprise

d’activités  de  pleine  nature  pour  tous)  et  Catherine  Gohaud,  responsable  de  l’antenne

d’HandiCap Évasion (Association de randonnée pour tous)  à Montpellier, exerçant sur un

autre territoire (34) nous a permis de nous approprier le sujet et d’être confrontées à leur

réalité de terrain prenant ainsi conscience des points de vigilance liés à notre problématique.

A travers ces rencontres, nous avons pu appréhender la joëlette par la manipulation de celle-

ci,  recueillir  des  récits  d'expériences  (bénévole  et  professionnelle),  repenser  l’idée  d’une

mutualisation du matériel et surtout réaliser qu’il nécessite une prise en main et une réelle

formation.  
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Ceci nous a rassuré à propos de la logique de ce projet, car d’après les retours que l’on avait

jusque là, les joëlettes acquises par quelques structures locales ne semblaient majoritairement

plus ou très peu utilisées et donc peu valorisées.

En effet, un des problème récurrent rencontré par les personnes détenant des joëlettes est de

trouver le public et donc qu'il y ait une demande pour ce matériel. Les personnes portant ce

type de projet, sont passionnées et investies pleinement dans leur démarche. Aussi, elles ont

réalisé tout un travail de communication pour "fidéliser" les personnes à mobilité réduites qui

les  sollicitent  ainsi  que  les  accompagnateurs  volontaires.  Elles  ont  créé  un  véritable  lien

social, basé sur des expériences et échanges humains forts. Une telle démarche demande donc

du temps pour être  pérenne et  le fait  qu'elle  soit  portée par  une personne véhiculant ces

valeurs humaines, capable de fédérer personnes handicapées et accompagnants est un grand

facteur de réussite.

Ayant  repéré  ces  grands  enjeux,  nous  avons  pu  reformuler  clairement  nos  objectifs  et

commencer la rédaction d'un dossier communiquant pour la recherche de financement.

 2.2  Réunions et outils de travail 

Pendant la première semaine de projet tutoré nous avons testé un certain nombre d'outils afin

de  pouvoir  travailler  en  équipe  mais  également  pour  pouvoir  garder  des  écrits  de  nos

recherches.

Il  s'est  avéré  que  l’utilisation  d'un  wiki  était  pertinente  afin  de  réaliser  un  annuaire  des

contacts et des financements possibles.

Adresse du lien :   http://wikis.cdrflorac.fr/wikis/Joelettes/wakka.php?wiki=PagePrincipale

Nous avons testé des outils tels que Framamémo (pour faire les listes de choses à faire) ,

Framagenda (pour le calendrier d'action)  et bubble plan (pour le rétro-planning)
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Finalement  nous  nous  sommes  aperçus  qu'un  nombre  important  d'outils  était  parfois

compliqué à gérer et ne rendait pas la communication plus facile.

Nous  avons  donc choisi  de  garder  les  prises  de  notes  en  lignes  avec  Framapad (un pad

pendant le projet et un pad pour le dossier) ainsi qu'un Google drive pour pouvoir partager les

documents et tableurs réalisés. 

En ce qui concerne la communication avec les structures pouvant s'investir dans le projet,

nous nous sommes aperçus que les rencontres directes avec nos interlocuteurs sont un levier

plus important que la simple diffusion d’information dans des mailings listes ou la prise de

contact par mail.

Nous avons par ailleurs organisé deux réunions (le 15 décembre avec l’ASC et le 9 février

avec le directeur de l’Institut de Florac) pour permettre de présenter l’idée du projet. 

Suite de la méthodologie de travail...

La  question  la  plus  importante  était  de  définir  qui  serait  la  structure  porteuse  pour  les

demandes  de  dossiers  de  subventions.  Après  des  recherches  concernant  les  financeurs

potentiels (Région, Fondation de France, Maif...), il est ressorti que les critères d’éligibilité de

ceux-ci s’orientaient vers les associations. Pour cette raison, nous avons présenté le projet à

l'Association Sportive et Culturelle (ASC) de l'Institut de Florac que nous avons sollicité dans

la perspective qu’elle puisse être porteuse du projet.

Pour ce faire, nous avons organisé une réunion avec les membres du CA de l'association. La

réunion a été organisé au sein de l'établissement de SupAgro et deux membres du CA ainsi

que notre commanditaire étaient présents.

Il est ressorti de cette réunion que le lancement de cette dynamique serait un levier pour

agrandir les champs d'action de l'ASC et qu'elle était légitime pour se lancer dans le projet.

Le deuxième temps fort a été la réunion avec le directeur de l'établissement Thierry Dupeuple

afin d'établir un tuilage pour la reprise du projet. 

Durant la réunion, une question émergeante était de savoir si le projet devait être porté sur

l'Institut de Florac ou sur Montpellier SupAgro.
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Cette réflexion avait été développé lors de la première réunion. Elle permet de mettre en

avant que selon le choix de l'ASC, de l'Institut de Florac ou de Montpellier SupAgro en tant

que porteur de projet, les répercussions seraient différentes.

cf. Compte-rendu de la réunion ASC, questionnaire et les récits des personnes interrogées en

annexes

 2.3 Le planning / les étapes

Le choix de la mise en place d’un planning a été guidé par notre volonté d’avoir une visibilité

sur la progression de notre travail.

Se repérer  dans l’avancement  du projet  nous a  paru indispensable.  En effet,  quantifier  le

temps effectif passé sur chaque tâche et évaluer la logistique nécessaire nous a permis de

répondre à la commande pour laquelle nous étions missionnées.

Ainsi la visibilité donnée par la rédaction de plannings hebdomadaires et quotidiens, nous a

permis d’évaluer nos capacités dans le temps imparti  et  d’avancer en étant ancré dans la

réalité, en adéquation avec les objectifs posés en équipe.

cf. Retroplanning page suivante
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Semaine 1 (24/10-30/10) Semaine 2 (12/12-18/12) Semaine 3 (6/02-12/02) WE 24-25/02
L M M J V L M M J V L M M J V V S

Liste des tâches

Compréhension et reformulation de la commande

RDV Référent UE (Alain Manuel)
RDV Commanditaire (David Kurmurdjian)
RDV Tuteur pédagogique (Loïc Braïda)

Diagnostic de terrain

Rencontre des partenaires potentiels
RDV Parc naturel des Cévennes (Bruno Darversin)
RDV Réel 48 (Olivier Kania)
RDV Mas des Bancels (Maurice Brégou Educateur Sportif)
RDV Cévennes écotourisme (Anne-Laure Saby)
RDV Asso En chemin ( Christophe Blangero)
RDV Office du tourisme ( Julie Coulomb)

Rencontre des personnes ressources 
RDV pour les questions de budget &  plan de financement (Laurence Péméant)
RDV Eskapéo- entreprise sortie Joëlettes (Julien)
RDV Tél Présidente Handi Cap Evasion antenne Montpellier (Catherine Gohaud)
Mardi de SupAgro pour l'utilisation Wiki
Création du wiki
RDV Tel Entreprise Ferriol Matrat

Écriture et recherche pour les demandes de subventions

Dossiers de subvention
Recherche de financeurs
Demande de devis des joëlettes
Rédaction dossier communiquant
Sélection des dossiers de subvention appropriés
Réalisation du budget
Communication pour les mails de soutien au demande de subvention
Montage dossiers de subvention

Identification structure porteuse du projet
Préparation Réunion avec l'Asso Sportive & Culturelle de SupAgro
Réunion ASC
Préparation réunion avec Thierry Dupeuple
Réunion ac le directeur de SupAgro (Thierry Dupeuble)

Dynamique de mutualisation

Création de la liste des contacts pour le projet
Préparation journée de présentation de la joëlette
Identification des structures à inviter
Présentation du projet aux partenaires par mail
Bloquer la date de la journée
Communication de la journée (mail,presse, radio)
Affichage
Logistique journée
Journée de présentation

Travail d'équipe interne au projet

Réunion d'équipe
Mise à jour du wiki et des contacts
Relecture des dossiers 

RETRO-PANNING « PROJET TUTORE JOELETTES »



 2.4 Les résultats obtenus

Une enquête diagnostic (cf. questionnaire en annexe)

L'Enquête, qui correspond à un état des lieux, a pu mettre en avant une réelle motivation de la

part  de différents partenaires.  Nous avons privilégié les rencontres afin de promouvoir la

qualité  des  échanges.  Nous  avons  pu  nous  rendre  compte  que  les  personnes  rencontrées

étaient majoritairement motivées par la présentation de ce projet innovant sur le territoire

Sud-Lozère.  Le but  de cette  enquête fut  non seulement  de présenter  le  projet  mais  aussi

d'ouvrir  le  questionnement  sur  une mutualisation possible  des  joëlettes.  Elle  a  permis  de

s'informer sur la joëlette et de découvrir que certaines personnes en possédaient sur la région

floracoise.

Un dossier communiquant (cf. annexes)

Le dossier communiquant a été conçu dans le but d’appuyer les dossiers de subvention ainsi

que pour nous permettre d'avoir une visibilité sur le projet dans sa totalité. Il a également été

utile pour le tuilage du projet.

Un événement : la journée découverte

La journée de présentation a fait  l’objet  d’un plan de communication valorisant le projet

comprend : la réalisation d'une affiche et l’affichage dans le secteur Sud Lozère, la rédaction

d'un article de presse envoyé aux médias locaux, la communication sur les réseaux sociaux, le

mailing dans les réseaux et aux acteurs identifiés.

cf. AFFICHE en annexe et articles de la journée dans le wiki
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Bilan  de  cette  journée :  Malgré  ce  travail  de  communication,  seules  deux  personnes

extérieures au projet ont manifesté leur intérêt pour le projet en participant à la journée de

présentation. Deux autres structures se sont excusées.

Cela nous questionne en bilan de cette journée sur les termes utilisés dans notre plan de

communication et appui l'importance de relancer les acteurs par un moyen de communication

plus direct : par téléphone ou de visu. 

Cette journée a cependant eu lieu dans une ambiance chaleureuse et conviviale et a permis

d'exposer  la  joëlette  dans  Florac  lors  de  la  balade.  L’enthousiasme  et  la  motivation  des

personnes présentes et de celles s’étant excusées sont un levier pour la dynamique de la suite

du projet. (cf. compte rendu de la journée en annexe)

Un travail de tuilage

Afin de transmettre notre travail dans sa globalité, il y a eu une phase finale de tuilage pour

que les informations accumulées pendant le projet soit utiles aux personnes le reprenant. 
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 2.5 Préconisations et hypothèses à notre 
commanditaire
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 3 Analyse de notre démarche

 3.1 Analyse de l'organisation de l'équipe

Pour répondre à la commande, le but est de savoir s'organiser au sein de l’équipe dans une

gouvernance transversale/horizontale. Il est alors important que chacune ait sa place et que la

multiplicité des points de vue et compétences soient valorisés et pris en compte dans le but

d'atteindre les objectifs fixés par le commanditaire.

La première semaine fut une découverte de logiques individuelles en milieu professionnel

sans réelle mise en place de techniques de travail, ni attribution de rôles dans lesquels nous

aurions pu nous enfermer. Cependant, essayer de suivre les logiques de chacun sans mise au

point et sans rien formaliser ne fut en définitive pas toujours fructueux.

La semaine se déroula cependant dans une ambiance plutôt détendue et conviviale mais un

éclairage sur le ressenti de chacune au sein de l'équipe fut nécessaire en fin de semaine pour

pallier au manque de communication précédent et tendre vers une meilleure efficacité.

Nous  avions  posé  beaucoup  d’objectifs  sans  réelle  mesure  du  temps  nécessaire  pour  les

atteindre. Suite à ce constat, le dernier jour de cette semaine, nous nous sommes également

concertées pour décider de réfléchir à d’autres méthodes, plus structurées pour la deuxième

semaine de projet tutoré.

Dès le premier jour de la deuxième semaine, nous avons mis en place des réunions pour faire

le point, communiquer au mieux entre nous et faire émerger des idées grâce à l'intelligence

collective vis à vis de la priorisation des tâches.

Ces réunions permettait d’avoir un feedback  des tâches accomplies et de mettre en place

d’une “to do list” dont les points étaient répartis entre chaque membre de l’équipe ou pris en

main par l’ensemble des membres autant que nécessaire.
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A chaque réunion, nous re-ajustions le planning prévisionnel à l’échelle de la semaine et nous

partagions sur les difficultés et/ou les imprévus rencontrés.

Pour  ce  projet,  il  était  indispensable  d'évoquer  les  aspects  relationnel,  stratégique,

organisationnel et logistique dans une démarche de coordination d’équipe.

Vis  à  vis  des  compétences  mobilisées  en temps que coordinateur, la  prise  de recul  a  été

favorable à notre travail, pour ainsi développer un esprit de synthèse et d'analyse. Le besoin

de reformuler la commande et de ré-ajuster nos objectifs et les méthodes de travail au fur et à

mesure du projet  était  essentiel.  En effet,  tout  au  long du projet,  les  réunions,  débats  et

concertations ont eu pour nous une fonction de formation. En faisant le point sur l’écriture

collective du projet en confrontant nos points de vue, nous avons ainsi fait évoluer et enrichi

nos visions. Cela nous a permis de percevoir les ajustements nécessaires et de nous adapter.

Afin de ne pas nous sentir submergées par l'ampleur de la tâche, nous avons convenu d’un

système de mise au point sur nos avancées et de concertation nous permettant de ne pas nous

mettre des objectifs trop élevés chaque jour pour pouvoir se voir avancer étape par étape.

Nous avons éprouvé une réelle difficulté à évaluer l'ampleur de ces étapes. Un échéancier et

un plan  d'action  complet  concret  aurait  été  nécessaire  dès  le  départ  mais  une évaluation

temporelle  de ces étapes  semblait  particulièrement complexe étant  donné les imprévus et

nouvelles données rencontrées au fur et à mesure du projet. 

En ce qui concerne les imprévus, une adaptation de notre part a été nécessaire vis à vis du fait

que : 

● Au  fur  et  à  mesure  des  rencontres,  de  nouvelles  personnes  ou  structures

pouvaient être intéressée par le projet nécessitant de nouvelles prises de contact.

● Certains contacts erronés, il a donc été nécessaire de les réactualiser.

● Des dossiers de subvention dont les critères ne correspondaient pas au projet

engendrant de nouvelles recherches d’appel à projet.

● Nous n’avons jamais eu de retour de la part de partenaires tels que la région et

la  maison  de  retraite,  malgré  nos  relances.  Pour  y  pallier  nous  laissons  ces

informations au commanditaire.
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● Dans  les  demandes  de  catherine  elle  souhaitait  qu'il  y  ait  une  personne  à

mobilité réduite qui profite de la balade mais la mas a annulé au dernier moment. Les

personnes  étant  présentes  à  la  journée  ont  pu  expérimenter  le  fait  d'être  dans  la

joëlette.

● La mise en place d'une réunion avec l’asc n'était pas prévu , il a fallu la mettre

en place.

● Laurence Péméant, personne ressource, était absente la dernière semaine pour

parler du plan de financement : pas de réelle solution trouvée , le budget final n’est

pas équilibré.

● La  gestion  de  la  communication  a  impliqué  une  coordination  avec  Marc

lanssens et Corinne Lamarche de l’équipe de communication de l’institut chargés de

valider la diffusion des informations liées à l’établissement et a demandé une journée

de travail.

En définitive, notre démarche a été progressive. Lors de la troisième et dernière semaine de

projet, ayant observé et écouté au préalable les envies et besoins de chacune et mieux cerner

les logiques de travail, nous avons pu être plus efficaces dans la répartition des tâches aux

vues des compétences et des envies identifiées.

La confiance, l'écoute et l'adaptation ont été des qualités majeurs à mobiliser et intégrer pour

une meilleure fluidité dans le travail d'équipe. Pour améliorer les relations sociales au sein

d'un groupe, nous avons pris conscience qu'il est important de communiquer au maximum.

Ainsi nous avons pu être en confiance et complémentaires en fonction des états de fatigue et

d'investissement personnel. L'humain étant au centre de nos préoccupations, le fait de mieux

nous organiser, nous concerter et mieux structurer notre travail a suscité une dévolution et

permis une meilleure implication et motivation de chacune. La confrontation de nos idées a

permis de construire collectivement et progressivement le projet et l'apport de réflexion, de

logique différentes l'a enrichi et diversifié. 
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 3.2 Analyse de la démarche utilisée

Nous avons mis un certain temps à analyser la demande du commanditaire et être au clair

avec les directions à prendre. Cela nous a demandé plusieurs reformulation au cours de la

première semaine.

Ce que l'on a réalisé :

● Une phase de diagnostic : pour évaluer la pertinence et la faisabilité du projet.

● Un plan de communication sur une journée évènement : pour rendre visible le

projet dans les différents réseaux professionnels et dans les communes du territoire.

● L'organisation  et  l'animation  de  la  journée  découverte  :  pour  lancer  la

dynamique sur le territoire.

● L'écriture d'un dossier  communiquant  :  pour  synthétiser  toutes les  données

pertinentes récoltées lors du diagnostic et avoir les éléments et arguments pour les

réponses aux appels à projets.

● L'écriture d'un budget prévisionnel pour la demande de subvention.

● Le choix de dossiers de candidature en réponse à un appel à projet et l'écriture

d'une réponse en vue de  l'acquisition des 2 joëlettes.

Ce que l'on ne fera pas :

● Le suivi du projet qui en reste pour le moment aux prémices de l'idée.

● la  réalisation  d'un  plan  de  financement  complet  pour  la  demande  de

subvention qui sera complétée, validée et envoyée par Supagro.

La question que l’on s’est posée en fin de projet est : Comment faire le deuil du projet

que l'on accompagne ?

“Une des étape nécessaire à la pérennité et la reprise du projet est le tuilage. Cette stratégie

facilite les choses psychologiquement, dans le sens où elle permet de mettre en valeur le

travail réalisé et a un côté rassurant pour accompagner le deuil du projet.” 

(communication personnelle de David Kumurdjian)
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Nous avons su nous effacer progressivement et transmettre notre travail au commanditaire en

plusieurs étapes :

● Lors  de  la  journée  de  présentation,  David  Kumurdjian,  en  tant  que

représentant de Supagro s'est positionné comme porteur du projet. Il était présent

afin d'être identifié comme tel.

● Nous avons réalisé et répertorié toutes nos données dans différents outils et

documents  que  nous  lui  avons  transmis  (dossier  communiquant,  wiki  joëlette,

documents du google drive et ce rapport)

● Nous avons également transmis son contact aux partenaires présents lors la

journée découverte.

L’intérêt  de cette démarche de mise en projet tutoré est pour nous l’observation de notre

évolution  tout  au  long  du  processus  et  la  réalisation  d’actions  concrètes  valorisantes  et

valorisées.  Nous  avons pleinement  conscience  que ce  que  l'on  retire  de  cette  expérience

pourra nous servir dans notre vie professionnelle.

 3.3 Les enseignements 

Au démarrage du projet

Reformuler les interprétations de chacun sur la commande est un exercice en soi et  nous

avons pris conscience qu'il est utile de répéter cette phase tout au long de l'avancement du

projet  pour  s'assurer que les  membres  de l'équipe partent  dans la  même direction et  que

personne ne se sente lésé. L'adoption d'une vision global du projet a été effective à la fin de la

deuxième  semaine  :  comprendre  les  enjeux   puis  les  transposer,  les  adapter  à  notre

problématique a également été un travail sur toute la durée du projet.

Compétences mobilisées dans la phase de diagnostic :

● Brainstorming  en  équipe  :  mise  en  commun  des  questions  à  poser  dans

l’enquête diagnostic.

● Enquête, diagnostic : recherche de personnes ressources, conduite d’entretiens.
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● Écoute, prise de note des éléments importants et des problématiques soulevées

lors des entretiens.

● Esprit synthétique avec l’objectif d’acquérir une vision et une compréhension

globale du projet en formalisant et listant les éléments d'enquête.

● Identifier les enjeux et les logiques des différents acteurs.

● Evaluer les compétences et champs d’actions des partenaires : leur implication

et rôle dans le projet.

● Dresser un annuaire partenarial.

Compétences  développées  lors  de  l'écriture  du  dossier  communiquant  en  réponse  à

appel à projet :

● Intelligence de l'écriture : faire preuve de stratégie : distinction des arguments

et  adaptation  du  discours  en  fonction  des   publics  (partenaires  ou  financeurs

possibles).

● Identification d’éléments qui entre en compte dans un budget : demande de

devis, listing des financeurs potentiels.

● Réflexion sur le plan de financement : prise de connaissance des pourcentages

de financement et soulèvement du questionnement sur les stratégies adéquates.

● Compétences rédactionnelles,  relecture,  uniformisation  et  classement  des

informations récoltées.

● Esprit de synthèse.

Compétences mobilisée pour l'organisation d'une journée événement :

● Compétences d’évaluation pour le lancement d’une dynamique de territoire :

récolter les besoins et les envies sur le territoire lors du diagnostic afin d’évaluer la

pertinence du contenu de la journée (présentation et initiation à la joëlette).

● Élaboration  d'un  plan  de  communication  :  identification  des  moyens  de

communication les plus pertinents pour une telle action.

● Évaluation  budgétaire  (défraiement  intervenants,  location  de  salle...),

logistique,  matériel  de  projection,  évaluation  des  imprévus  :  météo,  nombre  de

personnes présentes.

● Contact  entretenu  avec  les  intervenants  et  accueil  prévu  le  jour  J

(café/gâteau/repas partagé offert).
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Tout au long du projet :

● Mobilisation d’outils collaboratifs : pad, framémo, wiki, google docs.

● Listing des tâches (à travers un outil collaboratif : framapad et to do list) pour

une meilleure répartition au sein de l'équipe.

● Prise de recul : faire preuve de lucidité sur les difficultés (dans le travail  en

équipe,  sur l'organisation ;  évaluer  l’ampleur  des  tâches  et  le  temps qu’elles vont

prendre à réaliser) et sur l’avancement du projet.

● Trouver un moyen de travailler ensemble : cibler et valoriser les compétences

de chacune et prise en compte du processus de développement personnel tout au long

du projet.

● Mettre en place des stratégies d'action : priorisation des éléments en réalisant

un plan d’action et un échéancier.

● Favoriser l’intelligence collective et coopération au sein de l'équipe par des

points réguliers, une écoute, une valorisation des compétences de chacune.

● Faire des prises de notes et compte rendu régulier sur l'état d'avancement du

projet.

 3.4 Écart entre le prescrit / le réalisé

Suite  à  la  reformulation  de  la  commande,  l'une  des  étapes  pour  y  répondre  consistait  à

construire un plan de financement. L'une des difficultés rencontrée concernant ce point était

la mise en place de stratégies.

Lors de l’appropriation du projet, notre équipe n'ayant pas encore d'expérience concernant la

demande de subventions et les stratégies à adopter, nous avons éprouvé des difficultés dans le

choix  des  financeurs.  Nous  en  avons  ciblé  deux.  Sur  ce  point,  le  nombre  optimal  de

financeurs aurait été de quatre ou cinq. (communications personnelles Laurence Péméant)

Toutefois, le dossier communiquant réalisé durant ce projet tutoré, le wiki "joelettes" hébergé

sur le site de la ferme de wiki du centre de ressources de l'institut et ce rapport de projet

tutoré sont des supports rassemblant des données permettant aux porteurs reprenant en main

le projet de répondre à d'autres appels à projet.
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Au cours de ce projet tutoré, nous avons pu prendre contact avec des personnes ressources.

Sur  ce  point,  il  a  été  difficile  d'accéder  à  des  informations  réelles  et  efficaces  pour

l'avancement du projet. Pour exemple, il nous a été compliqué de trouver les contacts des

financeurs institutionnels (département, région) que nous avions visé au départ lors de la prise

en main du sujet.

La légitimité et la crédibilité du statut permettrait un accès et un impact plus efficace envers

les institutions. Nous n’avons pas toujours eu cette facilité en tant qu’étudiantes bien que

missionnées par l’institut. Pour autant nous avons constaté que, les relations humaines ont été

un levier de taille: le contact direct étant plus efficace que le mail. Nous avons porté un point

d'attention particulier à l'importance de la relance de visu des personnes contactées.

De plus, lors de la recherche de financeurs, la non-inclusion de personnes en situation de

handicap dans le projet a été un frein puisqu'il s'agit d'un critère d'éligibilité récurrent dans les

appels  à  projet  concernant  la  thématique.  Le manque d'informations sur ces  publics  hors

MAS et maison de retraite a attiré notre attention. Ces derniers doivent, à notre sens, être des

partenaires phares à inclure dans le projet dans le futur (perspectives de mutualisation).
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CONCLUSION

Au cours de ce projet, nous avons essayé de répondre au mieux à la commande qui était de

monter des dossiers de subventions pour les fournir "clés en main" à l’Institut de Florac et de

lancer une dynamique sur le territoire.

Pour rappel, notre problématique était la suivante : 

En cohérence avec la mission de lutte contre les inégalités et les discriminations face au

handicap, comment rendre possible l’accès au dehors pour tous dans un milieu rural et

en donner la visibilité via la promotion des équipements présents ?

 Le temps de cerner cette problématique et notre manque d'expérience sur certains points ne

nous a pas permis de répondre à la commande dans son intégralité. Cependant, le dossier

communiquant  fourni,  la  communication et  la  journée découverte  ont  permis de passer à

l’application concrète sur le terrain de certaines de nos réflexion. 

Il appartient maintenant au commanditaire de développer et faire vivre cette idée de projet.

Nous pensons avoir répondu à l’objectif principal qui était de lancer l’idée d’acquisition et de

mutualisation  de joelettes  dans  le  territoire  Sud-Lozère.  Le  commanditaire  a  approuvé le

travail réalisé. Ce dossier nécessite à présent un véritable suivi et investissement sur le long

terme. 
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Usage de joëlettes sur le Sud-Lozère

Présentation du projet :

- Présentation d'une Joëlette
- Supagro structure porteuse du projet (achat supporté par Supagro)
- Supagro veut acheter deux joëlettes et souhaite votre avis sur la l'utilisation 
mutualisée des joëlettes.
- Le but étant d'avoir les joëlettes sur Florac pour une utilisation alentour max 30 min.
- Seule implication financière des structures : une adhésion à l'année des structures 
partenaires.

Présentation de votre structure et votre poste (mission et fonction) ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Le projet serait d'acquérir deux joëlettes pour commencer, est ce que cela serait 
pertinent selon vous? 
Avez déjà eu des dossiers de subvention dans le même secteur ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Dans votre réseau, connaissez vous des structures qui pourraient être intéressées ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Quelles sont les activités pédagogiques faites par votre structure et quel usage est 
possible et pertinent ? 
Avez vous déjà été dans une situation où avoir à disposition une joëlette vous aurez  
changé la vie ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



L'achat d'une joëlette n'aurait pas de sens si elle n'était pas partagée, mutualisée…
Qu'en pensez-vous ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Seriez vous intéressés pour que votre structure soit formée à l'utilisation ?
Si les joëlettes sont à disposition,  envisageriez vous d'élargir vos compétences 
( domaine d'activité )?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Le but étant qu'elles soient mise à disposition …

Quel serait le meilleur lieu de mise à disposition selon vous ? (le « garage à 
joëlette »)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Si vous deviez imaginer un système pour réaliser cette mise à disposition mutualisée 
et juste, quelle serait votre meilleure idée ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Auriez vous des attentes particulières vis à vis de ce projet? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Si oui, comment pensez vous pouvoir vous investir ? Lettre de soutien pour dossier 
de subvention
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



Réponses à l’interview d’Olivier co-directeur du RéeL 48

Lien avec les financeurs et partenaires
• centre du Ventouzet (asso départementale des pep & adhérents au réel) en nord Lozère 

proche de saint chely d apcher : structure d’accueil, rôle social envers les groupe en 
difficulté handicap

Cette  association a reçu des subventions du GAL (30 000 euros) pour s  adapter aux différents
publics avec l’idée d’acquisition de joelette
interlocuteur : Philippe Cogoluegnes (président des pep)

Conseil : Prévoir un dossier communiquant (dossier d appui pour le dossier avec logos et photos)
Voir le projet sur 2 ou 3 ans : vision long terme 

• Cévennes évasion et Cévennes écotourisme
CAC : centre d accueil des Cévennes  à contacter

Idées de financeurs à contacter :
mutualité francaise / caisse d’épargne pour mécénat : Olivier a le contact du directeur ( aspect social
avec public en difficulté)

• Sandrine Mermet : chargées de mission pour la zone Causses et Cévennes a contacter pour 
fonds européens
montage feder : 64 % GAL 20 % auto financement + privé ; 16 cofinancement public

• comcom : action tourisme et politique jeunesse : voir si subvention possible ? ( contrat 
educatif local)

• Département pour le cote social du projet, pour l’achat de matériel

Meilleur moyen de mutualisation
Partenariat local, pour un ancrage au territoire et à long terme développer l’offre d’accueil spécialisé
Prévoir une convention d’usage , location avec dates et conditions : 
pour ex : convention gobelet a lui demander
questionnement à anticiper : qui va gérer après le projet tutoré ?
Prévoir le budget prévisionnel en intégrant :
- les coûts de la formation : escapeo ou HCE ?
- Communication à budgétiser
- achat des joelette devis 
- entretien cevennes évasion ?
Argumentation et justification sociale de la démarche : voir par rapport à l’état des lieux en cours

• idées en + : cartographie des joelettes de Lozère pour leur usage / prêt/ utilisation/ coût/ 
échanges

Idées : Le côté accueil/handicap/joëlette pourrait être un onglet en plus sur le site du réel ?
Mettant en avant le développement de l’accueil spécialisé
Une formation par an 
évaluer les coûts de formation sur 3 ans 

pour l'utilisation des joelettes :
convention d usage pluriannuelle avec état des lieux  et conditions 
location/ adhésion ASC pour l entretien + penser à l assurance



Réponses à l’interview d’Eric Dufournet de l’asso Handi Pêche

Antenne locale : http://www.handicap-passion-peche.org/

Contact
Eric DUFOURNET, 
06 63 19 15 59
duf48@hotmail.fr

a créé une association locale pour l’antenne handicap passion pêche
L’asso a différents projets d’aménagement : création de ponton pour l’accès à 
la pêche
Peu de communication, peu de visibilité de cette asso pour le moment = peu 
de public et peu d’actions réalisées

Il  possède  une joëlette  sur Florac et une bonne connaissance de l’outil  et
pourrait-être intéressé par le projet
Il est partant pour proposer une sortie par exemple (Fait parti du club de rando
de  Cassagnac  et  connaît  quelques  personnes  du  club  de  Florac)  :  pourrait
proposer éventuellement une sortie sur le sentier Lasalle Prunet.

En tant que trésorier de l’APPMA la Floracoise (Association Agréée de Pêche et
de  Protection  des  Milieux  Aquatiques  de  Florac),  il  suggère  d’y  faire  une
demande de subventions.

http://www.handicap-passion-peche.org/


Projet tutoré commandité par Supagro : Handicap et Sortir
Compte rendu de la réunion du mardi 13 décembre 2016

Personnes présentes :
membres de l’ASC : Gilles, Alain
le commanditaire du projet : David (Supagro)
les responsables du projet : Suzanne, Lisa, Juliette

Objet de la réunion : présentation du projet à l’ASC. Susciter l’intérêt de l’association pour le 
projet. 

Déroulé de la réunion:
Présentation sous forme de 5 diapos.
Puis échange : Discussion, questionnement et argumentation autour de l’intérêt que l’ASC soit 
porteur de ce projet.

Les différents points abordés : 
● Cf. les stratégies pour le plan de financement avec Laurence. Qu’est-ce qui est le plus 

pertinent ? 
Quelle part demander en sub ? Quelle part d’autofinancement ? (ex: 10 000 / 2 000)
Si autofinancement possible, est-ce de l’ASC, Supagro ou les 2 ??

● Si l’ASC est ok, c’est la première fois que l’association intervient et propose des choses 
dans le cadre d’un projet tut/projet d’établissement Supagro (=explosion pour l’asso au 
niveau du budget, nouvelle ambition)

● Dans les partenaires en plus de ceux déjà listés : contacter le Merlet qui propose des séjours 
dans les Gorges du Tarn et qui pourrait avoir un intérêt pour l’usage de joëlettes

● ? de Gilles : Comment gérer la mise à dispo et location pendant l’été (=fermeture Supagro) ?
La piste proposée suite au diagnostique réalisée : Cévennes Ecotourisme.

Creuser d’autres pistes ou confirmer 

● Pour le système de location : l’ASC a déjà un système de location en interne (un DRIVE) 
donc ça ne poserait pas de problème.

● Question du stockage : ok

● Pour Gilles d’un point de vue individuel ça prend tout son sens et c’est cohérent tant en tant 
que trésorier de l’ASC qu’agent de prévention de Supagro

● La question de la location : nous avons déjà enquêté sur les différents moyens de mise à 
dispo : - une caution + un système de location :

- une convention (= gratuité) pour les personnes déjà partenaires
- un prix de location (20€?) pour une ouverture sur l’extérieur
- une adhésion pour les autres structures locales usagères + un don (=somme symbolique pour

l’entretien qui présente aussi un intérêt pour les usagers)

● La question de la garantie de la joëlette a été posé par l’ASC. Vérifier la durée du matos



● A la fin de la réunion : la question des échéances de réponse de la part de l’ASC : avant 
première quinzaine de janvier : réunion le 10, 11 ou 13 janvier. Alain nous tient informé 
rapidement de la réponse de l’ASC.

● Lors de notre communication sur la journée de présentation, tant qu’on ne sait pas qui est 
porteur du projet, afficher les 2 noms : Supagro et ASC, et nous en tant que responsables du 
projet

● Contacter les financeurs pour leur demander ce qui est le mieux : Supagro ou l’ASC comme 
porteur du projet

● Pour l’autofinancement : penser à ouvrir une buvette à la Genette Verte

● Autre possibilité évoquée : s’il reste du budget de la promo CEEDDR : mettre de l’argent 
dans le projet avec l’argument que c’est du matos pérenne dans la structure qui profitera aux
prochains



Autre idée :

« Tous dehors »

avec le O de « Tous » typographié : 

Et le O de « dehors » typographié :


