Développer une approche globale et systémique

décloisonner / casser les silos

développer une vision transversale

développer une vision à long terme

Penser le rôle, la place, la posture des élus
capter les acteurs non sensibilisés

Elargir le cercle des acteurs

mobiliser les acteurs de la nutrition santé
permettre à chaque acteur ou groupes d'acteurs de trouver sa place

Impliquer et mobiliser dans la durée

mettre à niveau les acteurs (au sein d'un territoire de projet)
communiquer et faire connaitre
...

créer, animer, faire exister des lieux de concertation
Organiser une gouvernance
les sujets

s'assurer de la pertinence de ces lieux / instances
permettre à tous les acteurs d'y participer
travailler les questions de légitimité
>> Entre les acteurs de culture différente, du public et du privé ...
>> Entre territoires

Travailler les dynamiques de coopération et de coordination

en lien avec l'objet du GT SAT

mettre en évidence les enjeux partagés, communs / travailler les intérêts des acteurs et les dénominateurs communs
travailler la question des controverses

les besoins exprimés

étudier les points de friction
dépasser les clivages

travailler à l'appropriation des projets par les acteurs
Passer à l’action / rendre concret

être dans l'opérationnel

aussi appréhender les différences de temporalité (institution VS monde socioéconomique)

communiquer et faire connaitre des projets / des initiatives
pour financer un PAT
Allouer des moyens / programmer sur la durée

pour financer des inititaives locales

quels financements possibles publics et privés ? quels
partenariats envisageables ?

pour participer / s'inscrire dans des projets

GT Stratégies Alimentaires Territoriales :
Mobiliser et faire coopérer les acteurs

les méthodes
Travailler et faire travailler en mode projet

y compris les élus

Faire de la conduite de projet
mobiliser des techniques d'animation participative
les outils
Synthèse des échanges de la réunion de lancement du 13/04/2017
Cartographie des acteurs et des actions
réalisée sous XMind - à imprimer en A3

mise en évidence des liens et dynamiques entre acteurs / actions - y compris liens informels

Connaitre l’agriculture du territoire
autres besoins hors GT SAT

Travailler la structuration de filières locales
Evaluer, mesurer les impacts des actions

outil d'évaluation

Regards croisés sur les projets / les situations / les méthodes
Partage d’expériences

Transfert d'informations et de méthodes
et capitalisation collective sur les enseignements

les modes d'action souhaités

Appui méthodologique

construire une stratégie
...

Apports d'expertise
Veille partagée
Mise en situation
Interconnaissance
Prévoir des sous-groupes en fonction des intérêts des participants

avec aussi des temps de partage en grand groupe

Plutôt du présentiel / sur une journée pour "amortir" les déplacements
le fonctionnement à privilégier

Raisonner l'utilisation des outils collaboratifs et/ou à distance
Mobiliser les participants pour animer / contribuer
S'appuyer sur la pluralité du groupe pour travailler...

travaillet en amont les contributions pour être dans l'opérationnel
la vie d'un PAT / d'une SAT
le jeu d'acteurs

cf. la Toile Alimentaire (Havre)

