SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
DES ORGANISATIONS ET
PROJETS DE LA TRANSITION

L’ASSOCIATION BORDEAUX BASCULE

Notre raison d’être

Les dimensions de
notre action

Nos outils

Participer à la bascule de Bordeaux métropole vers une société
résiliente, en engageant une transition joyeuse, profonde et pérenne

Faciliter
l’engagement
citoyen

Accompagner
les acteurs de
la transition

Quartier
Basculeur
(QB)

Reconnexion
au Vivant

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT DE BORDEAUX BASCULE
Les acteurs et les initiatives participant à la transition,
qu'elle soit écologique, démocratique ou sociale, sont
nombreux mais ils rencontrent souvent des difficultés qui
limitent leurs impacts positifs.
Forts de ce constat, nous nous proposons de soutenir les
organisations œuvrant à la bascule vers une société plus
résiliente, en les accompagnant dans la construction d'une
solution adaptée à leur besoin.

Tous nos accompagnements incluent une étape de
transmission et de formation aux outils et méthodes utilisés
pour la mise en place de la solution, et ce dans une
perspective d’appropriation et d’autonomisation des
membres de l’organisation.

Nous co-construisons une solution sur mesure pouvant prendre différentes formes, par exemple:

Conception et
animation d’un
temps
d’intelligence
collective
mobilisant
différents acteurs
de l’écosystème
pour répondre à un
enjeu de
l’organisation

Facilitation
d’ateliers de coconstruction de
projets, stratégie,
ou vision, au sein
d’un collectif ou
entre différentes
organisations

Accompagnement à
la mise en place
d’une gouvernance
adaptée aux
besoins de
l’organisation

Accompagnement à
la résolution de
tensions au sein
d’un collectif

DEROULE DE L’ACCOMPAGNEMENT

Analyse du
besoin avec les
parties
prenantes

Des entretiens sont
programmés avec les
différentes parties
prenantes en lien avec la
problématique au cœur
de la demande
d’accompagnement afin
de mieux comprendre le
besoin et ainsi de
proposer une solution
adéquate.

Construction
d’une solution
adaptée

Dans le cas où cela est
possible et souhaité par
l’organisation, les parties
prenantes peuvent
participer dès la
conception afin de
monter en compétence
et en autonomie au sein
de l’organisation.

Validation de
la solution

Une rencontre entre
l’équipe de Bordeaux
Bascule et les parties
prenantes permet de
présenter et valider la
solution proposée dans
le cadre de
l’accompagnement.

Validation de
la planification
et de la
tarification

La planification de la
mise en œuvre est
validée avec les
personnes concernées
ainsi que la proposition
de tarification.

Mise en œuvre
de la solution

La solution est mise en
œuvre selon la
planification établie. Les
parties prenantes sont,
si elles le souhaitent,
intégrées à la mise en
œuvre et formées aux
outils et méthodes
utilisés dans la résolution
du besoin.

FOCUS SUR LA PROPOSITION TARIFAIRE
Nous souhaitons démontrer la viabilité de modèles économique basés
sur la coopération et le respect du Vivant, car cette viabilité nous semble
clé pour que la transition soit joyeuse, profonde et pérenne.
Néanmoins, nous avons à cœur de rendre l'accompagnement accessible à
toutes structures ou projets qui en ressent le besoin. C’est pourquoi, nous
faisons le choix d’étudier toutes les demandes et de ne pas déterminer un
prix fixe à l’avance. La construction de la proposition tarifaire devient
alors un exercice de coopération et d’intelligence collective entre nous et
l’organisation demandeuse. Nous pouvons ainsi explorer des solutions
telles que la participation consciente, le parrainage, l’accompagnement
suspendu etc.
Par ailleurs, nos accompagnements incluent une étape de transmission et
de formation aux outils et méthodes utilisés, dans une perspective
d’appropriation et d’autonomisation des membres de l’organisation, et de
diffusion des savoirs au sein de l’écosystème. En donnant accès à nos
ressources, nous espérons ainsi ne pas créer de dépendances à nos
services pour éviter les surcoûts qui ceux-ci peuvent engendrer.

Intéressés ?
CONTACT : accompagnement@la-bascule.org

