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Introduction

Vous tenez entre vos mains, ou face à vous sur vos écrans, le « Livre Blanc » de l’Effet Mer. Cette
publication open source est notre retour d’expérience sur l’aventure que nous avons portée avec
une équipe d’entrepreneuses lyonnaises pendant l’été 2018.
L’Effet Mer est un lieu de vie et de loisirs à caractère éphémère créé pour provoquer, sur un
territoire donné, de véritables vacances urbaines expérimentales. Ce lieu a été ouvert à tous du 15
juillet 2018 au 5 septembre 2018 place Bellecour à Lyon.
Ce projet est né d’un groupe d’amies ayant envie de prouver que grâce à l’optimisme et la solidarité́
de tous, tout peut devenir possible.
L’Effet Mer est avant tout une initiative humaine où chacun peut trouver sa place et s’en saisir
comme il le souhaite. Et comme nous voulons que cet esprit essaime, que cette initiative en dehors
des sentiers battus, créatrice de lien social, puisse se renouveler ailleurs, nous vous livrons la
méthodologie complète du projet et surtout notre retour d’expérience car l’aventure n’a pas
toujours été un long fleuve tranquille.
Nous sommes donc heureuses de partager ce défi fou avec vous tous. Nous vous laissons plonger
dans l’Effet Mer, y dévorer chacune de nos péripéties et réussites. Et après ? Ce sera à vous de jouer,
à vous de vous saisir de tout cela pour écrire collectivement les pages de votre Effet Mer à vous.

Et si vous deveniez explorateur social ?
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Genèse du projet
Avant de parcourir nos pages, découvrez ici en quelques mots les grandes lignes de l’Effet Mer.

Un lieu de vie et de loisirs pour tous
Du 15 juillet au 5 septembre 2018
- En plein cœur de Lyon –

L’Effet Mer a accueilli tout l’été une série d’animations proposées par des citoyens, des
entrepreneurs, des artistes, des curieux, des sportifs et/ou des acteurs associatifs locaux. Ces
animations ont eu la spécificité d’être expérimentales, d’être un test pour les différents animateurs.
Les participants ont par exemple profité d’ateliers de « Hacking Social », de serious-game,
d’expériences culinaires ou sensorielles, de concerts, de spectacles vivants, de soirées participatives
ou encore d’innovations sociales et économiques étonnantes. Plus de 500 animations portées par
une soixantaine de partenaires ont été proposées cet été à l’Effet Mer.
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Ce tiers-lieu éphémère a ouvert dans les locaux de In Cuisine, 1 place Bellecour à Lyon 2.
In Cuisine est une librairie spécialisée dans la cuisine et proposant une petite restauration ainsi que
des ateliers cuisine
Ils ont accepté d’accueillir le projet de l’Effet Mer parce que l’été est une période creuse pour eux.
De plus, l’été 2018 était un moment de réflexion pour prendre un nouveau tournant dans la
stratégie et le projet de In Cuisine. Ils avaient le besoin, eux aussi, d’expérimenter de nouvelles
perspectives.
Mais comment notre groupe de nanas en est arrivé à faire naître cette initiative ? Et pourquoi sous
cette forme-là ?
Différents constats et paramètres ont fait naître le projet de l’Effet Mer. Vous les trouverez
résumé sur l’infographie ci-dessous.

Dernière petite chose à maîtriser pour vous avant d’aller plus loin… Qui sont ces femmes
entrepreneures qui ont lancé cette aventure unique ?
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Les nanas du projet

Dans la vraie vie : graphiste en freelance,
elle aime étudier le passé et l’existant d’un
lieu, d’un espace, d’une personne... pour
mieux
communiquer,
mieux
se
comprendre et mieux vivre. C’est en
voyageant à travers ses clients mais aussi
autour du monde qu’elle crée des
expériences fortes et authentiques.

Dans la vraie vie : par le coaching et la
formation, elle amène les entreprises à
dynamiser leur intelligence collective et
les particuliers à créer leur futur à la
hauteur de leurs inspirations. Elle aime
embarquer ses clients dans une aventure
qui sera le premier lundi du reste de leur
vie.

Et à l’Effet Mer ?
> Coordination de la programmation &
Chouchouter les partenaires
> Création de la charte graphique
> Community management
> As de la cuisine récup’

Et à l’Effet Mer ?
> Toujours le petit mot gentil
> Présente, même les jours le plus creux
> Goûteuse de tous les plats
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Dans la vraie vie : sur fond d’optimisme
permanent,
elle
accompagne
les
dirigeants de très petites entreprises pour
qu’ils puissent concilier leurs valeurs et
leurs passions avec la sérénité́
économique. Et à côté, elle teste des
modèles économiques alternatifs pour
aller vers un monde meilleur pour tous !
Et à l’Effet Mer ?
> Co-initiatrice du projet
> Responsable des finances et du modèle
économique
> Apport des fonds propres
> Garante de la cohésion d’équipe

Dans la vraie vie : dans son enfance
passée dans différents pays, elle a attrapé́
le virus des échanges, du voyage et de
l’agilité. Passionnée par la formation elle
en a fait son métier en accompagnant et
en formant les managers sur les projets
d’équipe.
Et à l’Effet Mer ?
> Bouée de sauvetage aux moments
cruciaux du projet
> As de l’accueil des participants
> As du service des convives
> Créatrice de liens sur notre mini terrasse

Dans la vraie vie : formatrice en
orthographe, elle aime transmettre avec
bienveillance des astuces et outils pour
que tous maîtrisent les inepties de notre
langue. Et par exemple à votre avis «
Pourquoi tout attaché s’écrit séparément
et séparément s’écrit tout attaché ? »

Dans la vraie vie : passionnée des
innovations sociales, créatives et
collectives elle en fait son métier !
Comprendre et analyser le monde pour le
transformer. Elle passe ses journées à
transmettre comment penser rond dans
un monde carré.

Et à l’Effet Mer ?
> Rédactrice et correctrice en Chef
> As de la cuisine
> La carte à jouer en toute circonstance
> SOS transport, si si, tout rentre dans sa
voiture

Et à l’Effet Mer ?
> Co-initiatrice du projet
> Sketchnoteuse de tous les instants
> Création des outils d’analyse et de
gestion de projet
> Animation socioculturelle des soirées
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Comprendre l’Effet Mer
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Notion clé : L’impact
social
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Les étapes du projet
côté technique
Dans cette rubrique, nous vous présentons comment nous avons monté techniquement le projet
de l’Effet Mer. De sa genèse à son bilan, en passant par ses péripéties, nous allons vous proposer de
rejouer avec nous les différentes grandes étapes de notre méthodologie pour la gestion
opérationnelle de la production de l’Effet Mer.
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Les étapes du projet côté technique
L’idée, le lancement du défi
Tout a commencé un mercredi d’avril 2018, l’envie de Charlotte et Mélanie (nous) d’aller plus loin
dans l’accompagnement de nos clients, de changer le monde à notre mesure et en ayant un impact
beaucoup plus important que ce que nous faisions déjà. Sous l’impulsion de Catherine, une grande
défenseuse des droits de la femme et de l’enfant, rendez-vous est pris avec Dounia BESSON, maire
adjointe à l’économie sociale et solidaire de la mairie de Lyon.
Jolie utopie qui a trouvé un écho auprès de Dounia BESSON, mais pas de moyens pour la mettre en
œuvre rapidement. Qu’à cela ne tienne, nous décidons, attablées au Starbucks, QG habituel de
Charlotte, de lancer notre propre événement dès l’été 2018, en auto-financement.

Ben oui, il faut un peu (beaucoup ?) de folie pour changer le monde.
En ce mercredi 11 avril 2018, sur le coup de 16h30, la décision est prise d’ouvrir un tiers-lieu,
générateur de lien social.
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Les étapes du projet côté technique
L’équipe
Une équipe de choc pour un projet ambitieux, voilà ce qu’il nous fallait : innovations sociales et
créativité, droits de la femme et de l’enfant, économie, graphisme, remettre du sens dans sa vie
professionnelle, maîtrise du tri et du rangement, rédactrice, petites mains... Et tout ce petit monde,
fortement engagé pour améliorer le monde d’aujourd’hui et de demain.

1ère étape : poser le cadre de chacun
Valeurs, éthique, contraintes, objectifs, chacun développe sa philosophie du projet.
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C’est comme ça que s’est passée la séance de construction collaborative de nos cadres :

Une fois le cadre posé, il faut s’y référer tout le long du projet. Quand le cadre d’un membre de
l’équipe n’est plus porté et/ou respecté par les autres, c’est le début des ennuis. Nous vous en
reparlerons un peu plus loin.
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En attendant, voici quelques exemples de nos cadres pour cet été :
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Et le résultat de la séance d’intelligence collective pour la création du lieu :

2e étape : l’organigramme
Il faut ensuite définir qui fait quoi. Qui est salarié, qui ne l’est pas, qui fait partie du bureau de
l’association, à quel poste ? Toutes les configurations sont possibles du moment que tout le monde
est à l’aise avec.
Il faut néanmoins se poser quelques questions au moment de l’élaboration de cet organigramme :
- Que se passe-t-il si un membre du bureau démissionne ?
- Que se passe-t-il si les recettes ne sont pas atteintes ?
- Qui investit financièrement, comment et quoi ?
- Comment intégrer un nouveau membre ?
- Comment permettre à un membre de quitter le projet ?

3e étape : choisir la gouvernance
Dans notre cas, nous l’avons fait de façon implicite : nous nous faisons toutes confiance, nous
n’avons pas fait, ou très peu, de comptes-rendus. En revanche, nous nous voyions très
régulièrement, nous avancions en prenant les difficultés à bras le corps, nous nous exprimions
quand nous n’étions mal à l’aise avec une décision ou la tournure que prenait le projet, etc. Et nous
avions un QG.
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4e étape : les démarches administratives
Vous trouverez en annexes les documents retraçant les démarches administratives du projet.

Contrat de travail
Inscription au CEA
Tableau de tenue de caisse
Notes de frais
…
LE PROJET

Statuts
PV d’assemblée générale constitutive
Lien de déclaration de l’association
en préfecture
…
L’ASSOCIATION

Pas de panique concernant les salariés : nous avons fait le choix de passer par le chèque emploi
associatif (CEA) qui permet aux associations employeurs d’effectuer l’ensemble des formalités liées
à l’embauche et à l’emploi des salariés.
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Les étapes du projet côté technique
Le choix du lieu
Trouver et choisir un lieu pour abriter notre initiative est un challenge fondateur pour lancer pour
de bon le projet.

LES CRITÈRES
Nous n’avions pas fixé beaucoup de critères pour le lieu d’implantation de L’Effet Mer, juste le
minimum vital. Il fallait trouver un lieu suffisamment grand pour que l’on puisse accueillir du public
et que sa configuration nous permette un business model rentable. Il fallait aussi trouver un lieu qui
accepte de nous donner une liberté totale (ou très grande) d'action sur l’organisation et
l’expérimentation de nos différentes animations.
Le lieu devait être adapté ou adaptable à l’accueil du grand public, à l’implantation d’un café
associatif et à la tenue d’une multitude d’animations.
On a ensuite beaucoup réfléchi à ce que l’on pouvait apporter au lieu qui accueillerait l’initiative. Et
nous nous sommes dit que nous saurions nous adapter à de nombreuses configurations, que le
projet s’adapterait aux contraintes du lieu trouvé.
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LA PHILOSOPHIE
Pour notre équipe, il est important d’être en perpétuelle adaptation avec le territoire sur lequel se
déroule notre action. La méthodologie, les tripes et les valeurs du projet sont les mêmes que l’on
soit au cœur de tel ou tel quartier. L’idée est de mélanger nos cerveaux, ceux qui agissent sur le
territoire et les cerveaux des habitants. C’est de ce mélange que surgit le projet sous sa forme finale.
L’impact social du projet était primordial pour nous ; l’idée était donc de s’implanter dans un lieu
où nous apporterions une véritable plus-value. Nous voulions animer un quartier, un lieu, un
territoire, qui serait éteint (ou très peu éclairé) si le projet de l'Effet Mer ne s’y installait pas. C’est
ce qui a animé nos recherches. Nous avons donc cherché les lieux qui sur le Grand Lyon allaient être
fermés tout l'été.
Ce sont ces différents axes qui ont influencé notre prospection. Et nous avons tout simplement
envoyé un petit mail au gré de nos intuitions.
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L’IMPLANTATION
L’équipe de la MIETE à Villeurbanne a répondu très rapidement et elle a imaginé l’Effet Mer dans
ses locaux. Les lieux correspondaient à nos attentes. Au premier oui, c’était parti ! Nous ne nous
sommes pas posées d’autres questions et nous avons contractualisé notre implantation.

Lieu #1 : La MIETE
Le lieu
La MIETE (Maison des Initiatives, de
l’Engagement, du Troc et de l’Echange) est
une association qui met à disposition des
espaces mutualisés, qui accompagne des
projets et qui sensibilise à la différence. Ils
ont pour valeurs la convivialité, la
rencontre, la mixité et l’échange humain.

Contacts
150 rue du 4 août 1789
69100 Villeurbanne
www.lamiete.com
09 53 22 61 07

Attention : si vous avez suivi nos péripéties vous avez pu voir que le jour de l’inauguration nous
avons dû stopper net notre projet à la MIETE. Plus loin dans le livre blanc, vous trouverez notre
retour d’expérience sur cette principale difficulté rencontrée.
L’Effet Mer a dû trouver en urgence un nouveau lieu d’implantation. Après avoir sollicité tous nos
réseaux, c’est à In Cuisine que le projet verra le jour pour de bon.
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Lieu #2 : INCUISINE
Le lieu

Contacts

InCuisine est une librairie culinaire située en
plein centre de la capitale gastronomique.
Avec une démarche créative, anti-gaspi et
locavore, ce lieu propose aussi de délicieux
petits plats pour vos déjeuners, des cours
de cuisine et de délicieuses boissons pour
vos pauses gourmandes.

1 place Bellecour
69002 Lyon
www.incuisine.fr
04 72 41 18 00

Qu'avons-nous changé pour passer du quartier de La Perralière à la place Bellecour ?
Techniquement, pas grand-chose ! La programmation est restée la même ainsi que la
communication et la mobilisation, le budget a subi des coupes drastiques car plus besoin
d'aménager de salles, mais dans les grandes lignes, on a fait un copié-collé.
Et concrètement... il aurait fallu repenser complètement le projet pour passer d'une population
d'habitants à une population de passants !
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EN CONCLUSION
Le lieu et l’adaptation du projet aux caractéristiques du territoire est fondamental pour mener à
bien un projet à fort impact social. Ce changement de lieu aura énormément modifié le résultat de
notre initiative.
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Les étapes du projet côté technique
Le budget

La partie financière n’est jamais un thème facile à aborder. Mais elle est capitale.
Nous souhaitions fortement que l’Effet Mer soit auto-financé : hors de question d’être pieds et
poings liés avec quiconque pour pouvoir mener ce projet comme nous l’entendions, dans le temps
imparti. Et après avoir vécu l’aventure, avec ses difficultés et ses réussites, nous sommes
convaincues que c’est indispensable.

Une fois le lieu trouvé, nous pouvions nous projeter dans son aménagement.
Attention : il est très important de trouver d’abord le lieu avant de commencer à établir le budget.
Entre le loyer et les aménagements nécessaires, le budget peut s’avérer totalement différent d’un
endroit à l’autre.
A titre d’exemple, à La MIETE, nous avions 800 m² à aménager alors qu’il n’y en avait que 200 chez
InCuisine, déjà adaptés à nos besoins. Nous avons divisé le budget aménagement par dix et le
budget global par deux.
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LES CHARGES
1ère étape : dresser la liste des investissements
=> les aménagements des différents espaces, le matériel hifi et la bureautique, la communication
(flyers, site internet…)
2e étape : lister les dépenses fixes
=> assurances, banque, consommables bureautiques, frais de bouche et déplacement, internet
3e étape : évaluer les dépenses liées aux embauches

Vous obtenez les charges fixes à couvrir pour les quatre mois du projet. N’hésitez pas à faire votre
« liste au Père Noël », il est plus facile d’enlever des dépenses que d’en rajouter.

LES PRODUITS
Il faut ensuite prévoir les recettes qui vont équilibrer le budget. C’est la partie la plus délicate car il
s’agit de poser des hypothèses.
1ère étape : créer les grandes catégories et les sous-catégories des tarifs
Exemple de l’Effet Mer :
Catégories : café associatif
entrées journée
abonnements
Sous-catégories café asso :
service midi WE
service soir
boissons
Sous-catégories entrées journée :
ticket unitaire
carnet de 5 tickets
abonnements
Sous-catégories abonnements :
1 mois, 2 mois, 2x 1 mois, 2x 2 mois, 2 mois Enfants
2e étape : fixer les tarifs de chaque sous-catégorie. Petite astuce pour vous aider à fixer les
montants : envisagez ce que vous seriez prêt à payer pour venir à votre propre évènement et
projetez-vous dans sa réalité socio-économique.
3e étape : les souhaits et hypothèses de fréquentation, la partie la plus nébuleuse de l’exercice.
Combien de personnes par journée ? par service ? etc. et la répartition par sous-catégorie. Faites
des paris optimistes et pessimistes, vous êtes sous Excel, vous pouvez jouer autant que vous voulez
avec les chiffres, pour l’instant.
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4e étape : vérifier si les recettes autonomes générées couvrent les charges, si oui, c’est parfait,
sinon, on recommence jusqu’à trouver un équilibre, tout en restant réaliste. S’il faut mettre 1 000
personnes dans 200 m² tous les jours pour équilibrer le budget, il faut revoir la copie, ou arrêter
tout de suite.
5e étape : prévoir un mini crowdfunding pour générer le buzz de départ, financer les premiers achats
et respecter la volonté d’autofinancement.

Quelques règles à connaître pour définir les contreparties du crowdfunding :
- la législation fiscale impose une double limite pour les contreparties aux dons réalisés
par des particuliers
• la contrepartie ne doit pas avoir une valeur monétaire excédent 25% du
montant du don
• la contrepartie ne peut en aucun cas excéder une valeur de 65 €
- pour les dons réalisés par des entreprises, seul le plafond de valeur de 25% du don est
applicable.
Ainsi, une entreprise qui fait un don de 200 € ne pourra recevoir en contrepartie que des biens ou
services dont la valeur n'excède pas 50 €, sans quoi la qualification de don et donc la réduction
d'impôt pourra être remise en cause par l'administration fiscale.
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Et en pratique, nous nous sommes appuyées sur différents outils :

HELLO
ASSO

Pour gérer nos entrées d’argent liées au crowdfunding et aux dons
www.helloasso.com

AGICAP

Pour le suivi et le prévisionnel de trésorerie
www.agicap.fr

SUIVI
CAISSE

Pour la rentabilité et les statistiques. Attention, il est indispensable de
le tenir tous les jours !!!
Lien vers les ressources open source

LES ABONNEMENTS SUSPENDUS
Au cœur de notre modèle économique, nous avions placé les abonnements suspendus. L’objectif
était de générer la plus grande mixité sociale possible. Et malgré des prix d’accès au lieu plutôt bas,
nous avons proposé aux personnes qui viendraient la possibilité d’acheter des entrées, des repas,
des abonnements qu’elles n’utiliseraient pas elles-mêmes, mais qui seraient mis à disposition
d’un public n’en ayant pas les moyens.
Nous visions que les abonnements suspendus représenteraient la moitié abonnements achetés.
Nous n’avons réussi à vendre qu’une quinzaine d’abonnement suspendus…
Mais pour garantir malgré tout la mixité dans le projet, nous avons offert des abonnements sans
contrepartie financière.
Nous restons persuadées que cette initiative est à mettre en place dans tous les projets, car audelà de l’innovations sociale, elle constitue une innovation économique.
Une signalétique forte est à prévoir comme nous l’avions amorcée dans notre communication de
départ. Il faut également faire preuve d’une grande pédagogie et de beaucoup de transparence
tout au long de l’évènement.
Il est très important de lever toutes les auto-censures pour oser proposer ce modèle économique.
Les « on est en train de quémander », « ils ne donneront jamais » et autres, doivent être bannis de
vos pensées !!!
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NOTRE BILAN FINANCIER
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Les étapes du projet côté technique
Les acteurs du projet
Une fois que nous avons contractualisé les choses avec le lieu d’implantation du projet, c’est le
moment de fédérer autour du projet et de le rendre accessible à un maximum de personnes. L’idée
est que le plus d’acteurs possible se saisissent de l’initiative et prennent leur part dans l’aventure.

Pour nous, il y a différentes manières de devenir partenaire. L’idée est d’être le plus ouvert possible
pour que chacun puisse trouver sa place.
Quelle sera la vôtre ?
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Équipe gestion de projet
Une équipe resserrée va se donner le défi de porter le projet et de le mener à son terme quel qu’en
soit le résultat et les aléas rencontrés. L’idée même d’un projet d’expérimentation sociale suppose
d’être à l’aise avec le fait que rien ne sera parfait, mais que tout sera l’occasion de comprendre,
apprendre et transformer.
À l’Effet Mer, nous avons pris le parti d’être ouvertes, nous nous sommes laissé la liberté d’intégrer
de nouvelles personnes sur la phase de conception ainsi que sur la phase de production. Cette
liberté a été possible parce que les membres de l’équipe étaient liés par le respect du cadre de
chacun, posé et inscrit en amont du projet. Tout le monde doit s’entraider et être le garant que
personne ne perde le cap de ce qu’il a noté dans son cadre. C’est ce travail qui créera une équipe
solide, qui justifiera que certains quittent le navire, que d’autres rejoignent l’aventure et ainsi de
suite (cf. paragraphe sur la gestion de l’équipe).

Intégrer la programmation
La programmation doit être le plus ouverte possible, ne surtout pas être bridée par nos goûts, nos
a priori ou nos aspirations. L’idée est de permettre au plus grand nombre d’oser proposer une
animation. C’est important de ne pas avoir d’exigence de qualité ou de réussite, ni même de
demander une preuve de concept. Le seul critère de choix a été l’adéquation aux valeurs, à
l’éthique et à l’ossature du projet.
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Une fois le lieu trouvé, le dossier de partenariat « Programmation » doit être diffusé au plus grand
nombre de personnes afin de susciter les candidatures. C’est le moment de contacter la Terre
entière : citoyens, entrepreneurs, porteurs de projets, artistes, curieux, habitants, sportifs, enfants,
acteurs associatifs locaux… Tout le monde peut proposer son concept, son intuition, son
animation, son expérimentation. C’est ensuite à l’équipe de gestion de projet de donner une
cohérence à toute cette programmation éclectique, d’être garante du sens social de chacune des
animations et d’accompagner les partenaires motivés à vivre au mieux cette aventure.
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Pour bâtir cette programmation, nous avons mis en place quatre outils :
> L’appel à candidature avec le dossier de partenariat
> Le formulaire d’inscription
> L’échange téléphonique de clarification et validation
> Les sketchnotes contractualisant le cadre de notre engagement réciproque
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Bénévole dans la phase conception
Dans le cadre de projets expérimentaux, il est indispensable de garder l’esprit ouvert et de
travailler dans un cadre très large. Quiconque souhaitant donner 10 minutes de son temps comme
10 heures ou 1 000 est le bienvenu. Et il faut communiquer sur cette spontanéité et cette
ouverture. Cela provoque souvent de jolies surprises. Des personnes vont s’engager de manière
durable dans le projet. D’autres apporteront une aide très éphémère mais qui aura un réel impact.
La phase de conception aura été pour nous une phase de trois mois durant laquelle le projet s’est
construit avant de voir le jour concrètement. Dans la phase de production, nous avons appliqué la
même ouverture et la même souplesse pour intégrer des bénévoles au projet. Les bénévoles
doivent pouvoir trouver leur place, à leur rythme, en tenant compte de leur spécificité. L’équipe
porteuse est la garante de la cohésion de l’ensemble et coordonne toutes ces aides spontanées.

Faciliter la diffusion & la mise en réseau
Certaines personnes n’auront pas de temps à donner au projet, mais elles pourront être des
partenaires très importants pour le développement de l’initiative en vous ouvrant leur réseau, leurs
contacts, ou tout simplement en vous aidant à débloquer certaines situations. Une large diffusion
et des appels à la mobilisation sur les différentes phases sont essentiels à la réussite du projet.
Nous n’avons pas hésité à constituer un petit cercle d’ambassadeurs. Ils ont assuré les partages sur
les réseaux sociaux et nous ont mis en relation aux moments cruciaux du projet, même si ça n’a pas
toujours donné de résultat.
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Mécénat de compétences
D’autres personnes possèdent des compétences particulières et ont un temps précis à allouer au
projet. C’est avec elles que nous mettons en place du mécénat de compétences. Nous avions le
projet au début de l’Effet Mer de développer cet aspect-là, nous avions même intégré cette option
au formulaire en ligne à remplir pour toutes les personnes qui souhaitaient rejoindre notre
aventure.
Quelques personnes nous ont contacté pour mettre en place du mécénat de compétences :
pâtisserie, avocat, bricolage… La tête dans le guidon, nous n’avons pas pris le temps de mettre en
place ces propositions. Mais à refaire, nous mettrions un point d’honneur à permettre le mécénat
de compétences.

Financer une partie du projet
Le site Hello Asso (cf. paragraphe sur le budget) permet aux associations de proposer au grand public
de faire des dons avec ou sans contreparties. Le sens d’une initiative sociale est aussi dans le fait
qu’un certain nombre de personnes croient et misent sur le projet. C’est important de savoir
fédérer et de provoquer des élans de solidarité afin de financer un petit socle solide pour bien
démarrer. Et puis, avec des inconnus ou des proches qui mettent un billet ou deux, ça engage !
Cela vous assurera de ne pas rester bloqué en mode projet ! Cela vous incitera à aller au bout coûte
que coûte ! Et oui vous n’êtes plus seuls dans l’aventure ! Des gens ont investi pour vous !
Rappel des trois options que nous avions mises en place pour faire financer une partie du projet :
> Ventes suspendues (5 abonnements 1 mois illimité + 10 abonnements été illimité enfant)
> Dons libres (211 € pour 15 personnes)
> Dons avec contrepartie – crowdfunding (2490€ récoltés)
(Notre campagne ici : https://www.helloasso.com/associations/catalysationsurbaines/collectes/des-vacances-urbaines-pour-tous)

Consommer, participer & vivre tout simplement le projet
Dans les milieux socio-culturels, la tendance est à la culpabilisation si on n’est pas acteur. On ne
laisse pas la place au consommateur pur, qui vient juste pour voir.
En réalité, c’est l’inverse qui doit se passer.
Dans un esprit d’ouverture, il faut laisser libre la venue des participants dans le lieu.
Bien que ce soit un lieu conçu pour être saisi, il faut que le participant qui a juste envie de le
consommer y trouve lui aussi sa place sans jugement. Il doit avoir le temps de s’imprégner du
projet, de le vivre, pour pouvoir basculer, à son rythme, même si ça doit prendre des années.
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Les étapes du projet côté technique
La programmation
Alors, les vacances, c'est quoi pour vous ?!!!
Quand nous avons conçu le projet de l'Effet Mer, nous nous sommes dit que c'était un moment pour
se ressourcer et recharger les batteries.
Du coup, nous avons réfléchi à ce que l'on vivait quand on partait en voyage et nous avons voulu
construire la programmation en fonction de ces différentes sensations vécues grâce aux vraies
vacances !
Et ça a donné notre roue du voyage !
Le 1er jet :
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La version finale :
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Le fonctionnement de cette roue
En arrivant dans le lieu, chaque participant fait le point sur lui-même en coloriant son niveau
d’aisance dans chaque catégorie.
Il va ensuite chercher dans la programmation les animations dans la même catégorie que celles où
il est le moins en adéquation.
Chaque animation est classée dans 2 catégories différentes, catégorie signalée par une gommette
de couleur.
Seuls quelques mots décrivent les animations. Moins on en sait, plus on se laisse surprendre !
En revanche, préparez-vous à ce que les gens râlent et vous demandent des infos !
Il faut résister et s’y tenir ! C’est ce qui va autoriser le lâcher-prise et libérer les auto-censures pour
profiter pleinement de l’apport de chaque intervenant.
Si tout est décrit, le participant ne va pas suivre ses intuitions, il ira vers des animations qui le
maintiennent dans sa zone de confort ou qui correspondent aux attentes stéréotypées de la société.
Exemple : si vous mettez atelier de bijou et blablabla, aucun homme n’osera s’y inscrire.
Terminé le voyage !
Le participant construit donc son programme tout au long de l’été pour remonter toutes les
catégories de sa roue au plus haut niveau et redémarrer l’année ressourcé, comme s’il avait passé
de vraies vacances !
Ce qui est génial, c’est que ça marche aussi pour le quotidien !!!
Petite astuce :
Votre roue à vous doit faire partir intégrante du programme.
Elle est votre outil pour convaincre et contenir les inquiétudes de ne pas savoir comment ils vont
être mangés !

Une programmation pour deux objectifs
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Et un sketchnote pour résumer tout ça !
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Les étapes du projet côté technique
La Mobilisation & La Communication
Vous vous souvenez, L'Effet Mer a fait la Une du Progrès, nous avons des articles dans plein d'autres
journaux locaux.
En termes de communication, on a plutôt réussi le buzz !
Lien vers les articles de presse
Et pourtant ... il n'y a pas tant de monde que ça qui est venu à L'Effet Mer cet été. 😥
Et pourquoi donc ?!!!
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La mobilisation, c’est l’enjeu principal de l’événementiel Grand Public… Nous souhaitons avoir du
monde à nos événements et pas seulement des habitués ou des amis.
Les plus grandes peurs de l’organisateur d’événements grand public : une salle vide, une billetterie
qui ne décolle pas, devoir faire appel à ses amis pour sauver les meubles, devoir casser les prix,
annuler faute d’inscriptions…
La mobilisation doit permettre d’éviter cela. La mobilisation des publics est encore plus importante
quand le projet veut impacter socialement.
Imaginez, une association qui va monter un événement contre le racisme et qui va réussir à
rassembler seulement les personnes déjà convaincues. Pourtant, le but est de convaincre de
nouvelles personnes, non ?
Sur les projets comme l’effet mer, mais c’est aussi vrai pour tout événement grand public, il faut
faire une différence entre la communication et la mobilisation.
La communication des événements grands public mobilisent des personnes déjà au courant et donc
déjà « mobilisées », et c’est la raison pour laquelle les événements grands publics sont souvent des
échecs en termes de fréquentation. Aujourd’hui, nous menons spontanément des campagnes de
communication mais pas de mobilisation.

Alors, quels sont les enjeux de la mobilisation ?
L’enjeu de la mobilisation, c’est tout simplement de mettre en place des actions pour permettre de
toucher le bon public et un bon nombre de participants pour son événement.
Aujourd’hui, les organisations COMMUNIQUENT ! La communication est partout, « dans les villes,
dans les campagnes, sur les réseaux sociaux… ». Mais la communication n’est pas assez efficace et
c’est pourquoi il faut MOBILISER, pour que les gens osent venir, pour que les personnes qui
désertent habituellement les événements se déplacent. La mobilisation va vous permettre d’avoir
un public hétéroclite ou correspondant parfaitement à votre objectif de cible.
L’enjeu de la mobilisation, c’est tout simplement de lever les freins d’autocensure, de déclencher
le déplacement, d’inciter les gens à venir ! Et pour cela, il faut accompagner les gens et les
encourager. Encore une fois, on place l’humain au cœur du projet. Se projeter dans la peau de vos
ou votre cible(s) sera la clé de votre réussite.

Comment mobiliser ?
Pour mobiliser, nous pouvons utiliser deux axes : la mobilisation de terrain et la mobilisation
digitale.
Le but est de mettre en place différents discours pour toucher différentes cibles.
Les discours subversifs et audacieux qui interpellent les gens sont les plus efficaces. Ils permettent
de déclencher le contact avec votre cible.
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La recette de la mobilisation, c’est un peu le même principe que le brainstorming : ne pas se fixer
de limites, ne pas se censurer car il n’y a rien de mauvais ! Il est interdit de dire « Ah non, ce n’est
pas la cible, ils ne viendront jamais » !
Il faut faire comprendre aux potentiels participants que c’est cette fois-ci et pas une autre qu’il faut
venir ! C’est le moment où jamais ! Le risque est nul.

Une démarche pédagogique
Pour mobiliser, vous devrez être dans une démarche pédagogique pour rassurer les gens, leur
expliquer et surtout leur redonner une place ! Les personnes qui viendront sur l’événement se
sentiront être réellement actrices ! Elles auront leur place, elles auront un impact, elles seront
quelqu’un d’important !

Anticiper les blocages
Pour mobiliser, il faut anticiper les blocages pour justement débloquer les gens et les pousser à oser
! Il faut donc les intégrer dans les stratégies de communication. Par exemple, lors des événements,
vous pouvez faire passer le message « Vous pouvez venir seul » !
Pour réussir à mobiliser les publics, il faut entrer en empathie avec ceux que vous voulez faire venir.
Nous vous proposons l’outil Empathy Map.
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Remplissez-en autant que de « typologies » de personnes que vous voulez voir venir à votre
événement et veillez à ce que vos supports de communication lèvent leurs freins, répondent à leurs
besoins !

Quelques outils, qui s’ils sont bien construits, peuvent vous aider à mobiliser :
- Le Print :
Flyers / Affiches / Goodies = Lever les autocensures
- Le Digital :
Réseaux Sociaux / Web = Lever les autocensures
Agendas en ligne = Faire remonter votre événement sur google
Les réseaux online : Messenger / Groupes = Lever les autocensures
Forum = Faire remonter votre événement sur google
- Les prescripteurs et influenceurs : Commerces de proximité / Blogueurs / OVS / Meetup /
Quintonic / Clubs / Associations / Networking / Parrainage = Effet Avalanche
- L’humain : La Rue / Le Porte à Porte / Le débrayage = Lever les autocensures
Nous vous conseillons des stratégies de communication variées qui vont toucher des publics
différents, pour un même événement. Il peut vous arriver de communiquer de dizaines de manières
différentes pour la même date afin d’arriver à vos objectifs. Nous recommandons sans limite de
faire un véritable travail de terrain, beaucoup de street marketing, de street talking. Le jeu, la
vidéo, les sketchnotes et la photographie peuvent aussi être des outils de mobilisation. Nous vous
recommandons de tisser des toiles de réseaux de proximité́, de prescripteurs afin de relayer vos
événements à des publics antagonistes. C’est un véritable travail de fourmis, mais c’est celui qui
donne encore plus de sens à votre projet. Ce sera votre force, votre plus-value.
On vous laisse observer la face cachée de l'iceberg, et méditer sur le travail de mobilisation qu'il y a
à faire pour qu'un évènement soit vraiment réussi !!!
Pour construire vos outils vous pouvez suivre cet Ice Berg :
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Et voilà le planning !
Comme vous vous en doutez, on n'a pas tout fait !
Nous à l’Effet Mer, nous avions planifié les choses comme cela :

Rien ne s’est passé comme prévu, particulièrement avec le changement de lieu en dernière seconde.
Mais nous persistons à penser que ce tableau donne les bases d’une bonne stratégie de
mobilisation. D’ailleurs, avant notre situation de « Crise » avec La MIETE, nous ressentions déjà les
impacts positifs.
En Bref, nous avons accueillis 421 personnes cet été, notre objectif était de 4000 !
Qui dit mieux ?
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Petit cadeau pour finir : Ce que l’on conseillait de mettre en place à nos partenaires ☺
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Les étapes du projet côté technique
La cuisine
Dans notre projet, c’est la partie maîtresse pour le faire et vivre ensemble où chacun peut proposer
des recettes ou tout simplement participer à la préparation des repas ou au service. La cuisine se
voulait aussi un lieu de valorisation d’une écologie positive :
- récupération d’invendus,
- fruits et légumes locaux et de saison,
- recettes anti gaspi, etc.
Pour que chacune puisse exprimer ses idées sur la cuisine et les concrétiser, nous avons mélangé
nos cerveaux autour d’un speed boat : il en est résulté notre ligne de conduite pour la cuisine.
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Et si vous remplissiez le vôtre ?
Cet outil peut être utilisé pour toute gestion de projet.

Et pour fixer les tarifs ?
Petits prix mais pas prix coûtants. Nous sommes parties du principe que nous devions doubler le
prix des achats (marge brute de 50%), sachant qu’en restauration classique, on multiplie plutôt les
achats par 3,5 minimum (marge brute de 70%).
Et chaque recette doit être validée avant d’être cuisinée : est-elle rentable ou non ? Nous avons
utilisé un outil Excel de calcul de la rentabilité des recettes que vous trouverez en annexe avec son
manuel d’utilisation.
Point d’alerte 1 :
Si vous avez lu la première version de notre budget, vous avez peut-être vu que l’investissement
initial de la cuisine était de l’ordre de 10 000 €. En fait, nous avions d’abord imaginé l’aménagement
d’une cuisine semi-professionnelle (voir plan initial en annexe). Nous avons finalement revu le
budget à la baisse et tout s’est très bien passé. Ce n’est pas le cœur du projet, mais la cuisine doit
tout de même être un lieu fédérateur.
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Ci-dessous la liste des équipements à notre sens vraiment indispensables :
- un cuisinière quatre feux « de base »
- un four « de base »
- un congélateur « de base » pour conserver les restes, notamment pour les jours de
fermeture
- de grands frigos pour séparer les produits bruts, des produits finis et des boissons
- une bonne batterie de grandes casseroles
- ustensiles en tout genre en 3-4 exemplaires pour cuisiner à plusieurs en même temps
- seul équipement à choisir avec soin en semi-pro : le lave-vaisselle
L’humain doit primer sur le matériel !
Choisissez un équipement avant tout pour sa fonction, même s’il n’est pas de dernière génération,
ni tout neuf !
Au contraire, s’il tombe en panne ou qu’il y a un couac, ce sera l’opportunité pour d’autres de se
saisir de la situation pour aider et donc, créer du lien !
Résistez à la peur de la réglementation ! Les autorités sont plus souples pour les associations,
surtout éphémères. Et si vous faites preuve d’un minimum de bon sens et de respect des règles
d’hygiène, le risque devient quasiment inexistant.
Petit exemple pour vous faire comprendre :
Vous êtes dans le train, vous priez pour que votre voisin ne vous parle pas !
Dès qu’il y a un retard ou un incident, les relais de solidarité se mettent en place, vous allez trouver
des solutions tous ensemble.
Un autre exemple :
Grosse tempête de neige, vous êtes coincés dans votre voiture sur l’autoroute, c’est le moment où
tout le monde va se parler, prendre soin les uns des autres et trouver des solutions à toutes les
péripéties.
Vous en voulez un autre ou vous êtes convaincus ?!!!
Point d’alerte 2 :
Le but n’est pas de se prendre pour un restaurant. Au début, nous prévoyions des menus différents
tous les jours quelle que soit l’affluence. Devant la montagne de restes que ça a généré, nous avons
rapidement fait machine arrière pour prévoir quelques repas, et refaire le point tous les soirs sur les
réapprovisionnements nécessaires du jour au lendemain, quitte à changer de recettes entre-temps.
Le plat du jour était régulièrement le plat de veille et/ou du lendemain, plus ou moins revisité !
Si, si, c’est possible ! Et pourquoi pas dans un restaurant traditionnel ?
Et comme nous souhaitions qu’il y ait de nombreux bénévoles pour nous aider à gérer cette partie,
nous avons créé toute une série de panneaux pour les rendre le plus autonome possible, règles
d’hygiène comprises.
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Les étapes du projet côté technique
Production de l’évènement

Le fait d’avoir un lieu et le soutien de tous nos amis ne nous ont pas pour autant préparées à
l’ampleur du travail quotidien nécessaire pour gérer ce lieu.
Nous avons essayé de dresser une liste la plus exhaustive possible de tout ce qu’il y a à faire tous
les jours, monde ou pas monde, envie ou pas envie, motivé ou pas motivé !
C’est la partie la moins intellectuelle du projet. Et si l’équipe n’est pas soudée, si tous les membres
n’ont pas la même vision des choses, le travail devient vite épuisant vu la charge mentale générée
par chaque tâche…
Nous avons tenté de résumer cette liste dans le guide du bénévole.
Il est indispensable de créer le vôtre et d’y associer des outils pour que chaque tâche soit la plus
rapide et efficace possible !
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Les étapes du projet côté technique
Restitution
Lorsque vous déterminez vos horaires d’ouverture, il faut avoir à l’esprit qu’il est nécessaire de
prévoir 2 heures de préparation avant l’ouverture effective et 1 à 2 heures après la fermeture.
Tenez-en compte dans l’élaboration de vos plannings.

La signalétique
Concernant la signalétique, il faut la mettre en place chaque matin et donc la mettre à jour. Elle est
très importante pour cinq raisons :
- elle donne la même information à tous pour que tous puissent se saisir du lieu de façon autonome
- elle lève les autocensures
- elle incite à participer
- elle incite à consommer
- elle incite à changer de posture dans le projet
Avec une signalétique bien faite, un participant peut avoir envie de devenir bénévole ou
intervenant, un intervenant peut avoir envie de participer, un passant peut vouloir entrer, etc. Elle
doit permettre de découvrir le projet sous des angles différents, insoupçonnés et donner envie de
s’impliquer différemment.
Exemples de signalétique :
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La création de liens
Dans le guide des bénévoles, nous n’avons pas évoqué la création de liens entre tous les présents.
Habituellement, les gens vivent les uns à côté des autres. Le but d’un lieu à impact social est que
les gens soient les uns avec les autres, qu’ils interagissent entre eux. Nous avons généralement
tendance à nous dire que ça va se faire tout seul, que les gens vont forcément se parler à un moment
ou à un autre. Ce qui peut arriver, mais uniquement dans le cas de personnes qui vont naturellement
vers les autres, et encore certaines peuvent le faire avec une posture de protection (je suis le
meilleur, je suis le plus beau, c’est toujours les mêmes qui font, etc.).
Pour réussir à créer ce lien et que les gens interagissent entre eux, nous utilisons des jeux et outils
de l’animation socio-culturelle qui permettent de changer la posture des gens et de les mettre en
lien les uns avec les autres en gommant leurs préjugés, leurs autocensures et leurs pensées
limitantes.
Ces jeux et outils autorisent à parler tout en étant contenu par un cadre : c’est rassurant et les
personnes se lâchent plus facilement, même si elles sont déstabilisées.

L’accueil des intervenants
Une des erreurs à ne surtout pas commettre est de se transformer en prestataire au service des
intervenants et faire tout le travail à leur place. Ce faisant, vous courez le risque de les empêcher de
s’approprier le projet. Vous vous souvenez de l’exemple du train quelques pages plus haut ?
Ils deviennent des consommateurs du projet et ont de grandes exigences que vous n’aurez ni le
temps, ni l’énergie, ni l’argent de satisfaire. Cela risque également de casser leur créativité. Et
dernier effet kiss-cool négatif : pendant que vous vous occupez des intervenants, vous ne vous
occupez pas des participants, ni de créer du lien…
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La salle vide
Et que faisons-nous les jours où il n’y a personne ? L’absence de fréquentation est l’angoisse de tous
les gestionnaires de lieux. Il n’y a alors qu’un seul comportement à adopter : tout problème est une
opportunité ! Deux actions immédiates à mettre en œuvre dans une telle situation.
C’est le moment de :
- former l’intervenant à ce type de problème, d’échanger avec lui sur son activité, aller plus
loin sur les valeurs communes (se référer au document « Point Community Management »)
- profiter du peu de personnes présentes pour les réorienter vers les animations en cours,
voire mixer plusieurs animations en une seule
Laissez faire votre créativité pour surmonter ces moments difficiles. Appuyez-vous sur les personnes
présentes, les intervenants et les participants pour inventer de nouvelles façons d’être et de faire.
Il est bien évident que le changement de lieu et notre mauvaise mobilisation ont clairement aggravé
le problème de la fréquentation dans notre cas...

Les aléas
Ce sera votre quotidien, que vous soyez hyper organisés ou un peu moins. Il faut s’adapter en
permanence. Un seul mot d’ordre : pas de panique et soyez créatif !!!
En panne d’idées ? Lancez-vous dans un sprint créatif d’1h30 pour vous débloquer.
Nous vous partageons une de nos méthodes chouchou que l’on a souvent mise en place. Suivez ce
panneau à la lettre et à votre sauce et débloquez vos aléas.
53
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L’ambivalence du trop
« Vous avez vu trop grand !!! » C'est ce que nous avons beaucoup entendu à la fin de l'été et au fur
et à mesure que la perte financière se précisait. Mais nous persistons et nous signons. Si nous avons
réussi à mobiliser autant de monde, c’est uniquement grâce à l’ampleur du projet. Si le projet avait
été trop petit, voici les réactions que nous aurions sûrement entendues :
- De la part des intervenants et bénévoles potentiels : « C’est chouette, mais ils n’ont pas
besoin de moi » ou « Qu’est-ce que ça va m’apporter ? », conséquence : un désintérêt pour
le projet
- De la part de l’équipe : « C’est largement atteignable », conséquence : procrastination
assurée
- De la part des donneurs du crowdfunding : « Pourquoi donner un centime sur un petit
budget comme ça », conséquence : peu de don
- De la part du public cible : « Que vont-ils vraiment changer ? », conséquence : pas de public
Ne pas voir grand, c’est prendre le risque de rester entre soi, entre convaincus et donc d’avoir un
impact sur la transformation sociale très limité, voire pas d’impact du tout.
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La temporalité
Là aussi, nous persistons à la croire primordiale, et ce pour plusieurs raisons :
-

elle est un challenge pour fédérer l’équipe
une personne qui travaille peut s’intégrer au projet
le temps limité évite d’éventuelles autocensures sur la participation, « Au pire, ça dure 2
mois ! »
le temps limité du projet permet d’avoir un après projet pour analyser et capitaliser
le temps long peut amener à l’exclusion des personnes qui pourraient le rejoindre

Sans cette temporalité express, l’expérimentation n’aurait pas été aussi riche d’enseignements et
nous ne serions pas en train de vous livrer ce Livre Blanc et les outils pour que vous puissiez vous
saisir de ce projet à votre tour et faire naître votre propre version !
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Les étapes du projet
côté philosophique
Dans cette rubrique, nous vous présentons comment nous avons géré nos tripes et convictions tout
au long du projet de l’Effet Mer.
De sa genèse à son bilan, en passant par ses péripéties, nous allons vous proposer de rejouer avec
nous les différents moments clés pour l’approche philosophique d’un tel projet.
Vous verrez que les objectifs posés dans votre cadre général seront régulièrement mis à mal. Ils
doivent être forts et vous donner la volonté sans faille de tenir le cap quels que soient les défis !
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Les étapes du projet côté philosophique
Conflit avec la MIETE
Les relations avec le premier lieu retenu n’ont pas été de tout repos, mais tellement riches en
enseignements !
LA grande leçon à retenir est que ce n’est pas parce qu’un groupe de personnes partagent les
mêmes valeurs que tout va bien se passer.
Petit rappel : premier contact avec la MIETE fin avril, ouverture du lieu prévue le 1er juillet.
Même si la MIETE partage nos valeurs, nous leur avons imposé une temporalité qui n’était pas la
leur, nous leur avons demandé de changer leurs habitudes du jour au lendemain, sans pédagogie,
sans outil. Le clash était prévisible.
Nous avons organisé un serious game sur le changement de lieu pour pouvoir faire retomber la
pression, partager avec d’autres et comprendre nos erreurs. Les objectifs étaient de :
- rebondir
- trouver des outils pour pallier les manques et les heurts
- nous exprimer à l’intérieur d’un cadre pour ne pas exploser
Lien vers le dossier de la game conférence
L’une des conclusions de cette expérience est que nous aurions dû faire avec la MIETE ce que nous
avons fait avec l’équipe :
- poser un cadre commun
- s’assurer que les deux parties le portent
- et s’y référer tout au long du projet
Revoir le paragraphe sur le lieu.
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Les étapes du projet côté philosophique
Gestion de l’équipe
Si vous avez lu entre les lignes, vous devez vous douter que tout n’a pas été rose non plus dans
l’équipe pendant ce projet. Le conflit avec La MIETE a eu pour conséquence de renouveler une
bonne partie de l’équipe de départ. Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, l’équipe finale est
toujours au bord de l’explosion. Il y a un outil à construire ici aussi pour renouer les liens entre nous.
Et il nous faudrait la vision d’une personne extérieure.
En revanche, nous avons créé plusieurs outils pour que VOTRE équipe n’explose pas.
- Le cadre (vu dans le paragraphe plus haut sur l’équipe)
- La pyramide de Maslow version projet
- La gestion de la charge mentale
Et d’autres viendront s’ajouter au fur et à mesure des situations rencontrées dans les futurs projets
à impacts sociaux que nous vivrons.

La pyramide de Maslow
Vivre un projet innovant, complexe et à fort impact social est toujours engageant au plus profond
de nous-même, surtout pour les personnes qui mènent le projet. Nous avons sous-estimé cet
impact et ce n'est qu'à la fin du projet que nous avons fait le rapprochement avec la pyramide de
Maslow.
Faire le parallèle en mode projet nous a permis de comprendre pourquoi des conflits sont nés dans
l'équipe, surtout vers la fin de l'été.
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Nous avons placé sur la pyramide de Maslow chaque étape du projet et particulièrement celles où
nous étions en conflit, que ce soit avec La MIETE ou dans l’équipe.
Résultat ? Chaque conflit correspond à un ou plusieurs besoins fondamentaux non remplis.
Quelques exemples pour illustrer notre propos :
- La MIETE quelques jours avant l’ouverture. Nous étions au niveau « Sécurité » mais la
MIETE était au niveau « Survie ». Ils avaient de plus en plus de mal à nous faire confiance, et
réciproquement. Nous avions envahi leurs locaux. Et la confiance disparue, ils ont commencé à avoir
peur de perdre leur local si le projet se passait mal avec les habitants du quartier. Ça ne pouvait
qu’exploser. De l’autre côté, notre équipe était entre le niveau « Reconnaissance » et « Soi ». Nous
avons eu de nombreux articles de presse, les habitants du quartier commençaient à venir nous voir
pendant les travaux alors même que le lieu n’était pas ouvert, nous suivions nos intuitions sur la
poursuite ou non du projet, portées par le grand public à chaque fois que nous avions des doutes.
C’est ce qui nous a permis de rebondir aussi rapidement.
- Le conflit dans l’équipe en fin d’été. Nous avons abandonné notre QG dès l’ouverture du
lieu pour ne plus nous retrouver qu’à In Cuisine. C’était certainement une erreur. Il est indispensable
d’avoir un lieu pour se ressourcer, prendre du recul et ne plus être dans la folie ni le stress du lieu,
surtout quand il est vide. Et plus l’équilibre financier s’éloignait, moins nous avions confiance les
unes dans les autres, plus nous remettions en cause les compétences de chacune. Nous sommes
retombées tout en bas de la pyramide.
Sans parler des cadres définis tout au début du projet qui n’étaient plus portés par l’équipe. De plus,
quand nous avons élargi l’équipe, nous n’avons pas pris le temps de refonder le cadre commun. Plus
de la moitié de l’équipe ne pouvait pas porter le cadre des autres … puisqu’elle ne le connaissait
pas. En plus de l’équipe qui dégringolait en bas de la pyramide côté « Vie d’un projet », certaines
d’entre nous ont dégringolé à leur tour côté « Vie privée ».
Rappel du schéma du paragraphe équipe et sketchnote de ras-le-bol pour vous illustrer tout ça :
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Gestion de la charge mentale
Ensuite, nous vous livrons notre outil sur la gestion de la charge mentale :
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Vous savez à quoi correspond la charge mentale ?
Ce sont toutes ces petites tâches qui trottent dans notre tête et qui nous permettent de faire
réellement la tâche de base. Pendant l'été, c'est cet outil qui nous a manqué : pouvoir partager
tout ce qu'il y avait à faire à côté d'une tâche précise et surtout, pouvoir déléguer toutes ces
petites tâches qui forment au final la partie émergée d'un iceberg, et du coup, nous semblent par
moment insurmontables.
C’est un outil qui encourage l’entraide, permet de toujours communiquer dans l’équipe et
d’encourager la créativité pour relever les défis et surmonter les obstacles du projet dans son
quotidien.
A utiliser sans modération.

La violence des projets à impacts sociaux
Et pour finir, nous ne pouvons pas ne pas vous parler du côté moins glamour des projets sociaux :
la violence qu’ils génèrent.
Petites explications sur ce thème que vous ne vous attendiez sûrement pas à trouver dans ce livre.
Souvent on voit les projets sociaux comme géniaux et générateurs de bien et mieux-être. Et c’est
bien le cas, rassurez-vous.
Mais pour ça, il faut passer par des sorties de zone de confort qui peuvent parfois être vécues
comme plus ou moins violentes suivant les personnalités. Les projets sociaux remuent souvent
toutes les « merdes », cadavres, mal-être, non-dits qu’on a enfouis au plus profond de nous.
Pour la cible, c’est tout l’objet de ces projets, et c’est pour ça que vous les accompagnez et que vous
devez avoir des outils pour gérer leur inconfort, qui ne s’exprime jamais de la même façon d’un
individu à l’autre. C’est tout l’enjeu d’une belle ratatouille humaine.
Pour l’équipe projet, c’est beaucoup moins évident. Pourtant, vous devez être prêts à gérer vos
propres émotions, à les écouter, à les accepter, à les partager, à accepter celles des autres membres
de l’équipe. Et une fois de plus, elles s’exprimeront toutes de façon différente d’une personne à
l’autre.
L’équipe doit se protéger de cette violence par des outils qui vont la contenir, la guider, tout en la
laissant s’exprimer. Ces outils vont permettre à chaque membre de l’équipe de prendre du recul,
sans refouler ses émotions, et donc de sortir grandi de l’expérience.
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Les étapes du projet côté philosophique
La mixité sociale
Sortir des ghettos « Entreprises » versus « Associations » versus
« Institutions »
Avec L’Effet Mer, nous avons voulu absolument sortir des ghettos que la société et nousmêmes nous imposons. D’un côté, les entreprises, de l’autre les institutions, et au milieu le secteur
associatif, social et solidaire. Nous sommes convaincues que ces 3 mondes peuvent
s’entrechoquer, se mélanger et permettre de jolies rencontres improbables.
Nous ne sommes pas obligés de faire des évènements « tchip » pour les pauvres et « bling bling »
pour les autres. L’Effet Mer a vocation à proposer des évènements ouverts à tous, où tout le monde
trouvera sa place. L’équipe y veille en amont de l’évènement, le jour J, mais aussi après. C’était
l’idée. Ce qui nous tient particulièrement à cœur sur nos événements, c’est que personne ne sait,
personne ne devine d’où vient qui... tout le monde est là, tous à égalité.

Le travail avec des bénévoles
La formation et la démarche participative a toujours été primordiale pour nous. Nous aimons
donner une place à tous dans le lieu. Les gens peuvent consommer nos évènements s’ils le
souhaitent, mais aussi être de vrais acteurs.
Il est impressionnant de voir le nombre de gens ayant envie de participer pleinement au projet. Tout
le monde peut trouver quelque chose à faire. Tous les jours nous accueillons des bénévoles, tous
là pour des raisons diverses et variées et qui leur sont propres.
Les uns viennent faire une validation d’acquis d’expérience, d’autres ont besoin d’une attestation
pôle emploi ou encore tout simplement l’envie de découvrir l’envers du décor ou de passer un
moment loin de la solitude, un moment avec un rôle, une place au-devant de la scène.
En bref, être valorisé et se sentir vivre.

Notre stratégie de communication / Mobilisation : un vecteur de mixité
sociale
Maintenant que le lieu est créé... que tout est prêt... Qu’il va vraiment voir le jour… Vous vous dites,
mais comment font-ils pour rassembler des publics aussi variés ? Vous avez tous en tête les soirées
contre le racisme organisées par la mairie où se rencontrent 3 pique-assiettes, 4 élus et leurs
enfants... Ou encore la soirée en boite de nuit où il vous est impossible de tomber amoureux car
tout le monde se ressemble...
Nous avons en permanence réfléchi aux méthodes qui permettent la mixité, le melting pot, la «
ratatouille humaine », ...
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Mais la bonne question n’est jamais posée.
On va faire du rap pour attirer les jeunes et des tournois de bridges pour rassembler les
octogénaires, le cours de danse pour les trentenaires célibataires endurcis... et nous en passons...
La vraie question n’est pas l’évènement, mais comment nous communiquons et mobilisons sur
celui-ci. (Cf. paragraphe la Mobilisation et la Communication)

Oser sortir seul, un premier pas vers la fin de la solitude
Nous avons à cœur sur nos outils de communication de bien insister sur le fait que l’on puisse venir
seul sur nos événements.
Un numéro de téléphone doit selon nous être disponible pour que les gens sentent qu’ils ont
rendez-vous avec nous.
Tout au long de l’événement nous sommes là, le fil rouge, les facilitateurs de liens, les repères. Nous
avons à cœur d’organiser l’événement de telle manière à ce que personne ne sache avec qui il va se
retrouver à table.
Nous recommandons la constitution d’équipes faites au hasard lors des jeux d’ambiance pour que
les liens se créent. 95 % des gens sont venus seuls à l’Effet Mer et il vous suffit de regarder nos
centaines de photos sur Facebook pour voir que personne ne se souvient à la fin de la soirée ou de
l’après-midi d’être venu seul.
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A bien garder en tête
Il faut être prêt à vivre des moments très forts
La réussite d’un projet à fort impact social tient avant tout à la solidité et la motivation de l’équipe
qui le porte. On ne vous le répètera jamais assez. L’équipe doit être prête à vivre des moments très
forts, de joie comme de difficultés, à se remettre en question en permanence, à titre personnel
comme dans le projet.
Il n’y a pas de demi-mesure dans un projet social. Il faut donc des outils pour contenir les émotions
et tous sortir grandis de l’expérience !

Mémo pour garder le sens pendant la production
- Penser à regarder le cadre et la bascule régulièrement pour prévenir les conflits.
- Garder le cap des intuitions de départ tout du long de l’évènement. Rien n’est analysable si les
paramètres changent tout le temps (dans la limite du raisonnable quand même…)
- Voir en tout problème une opportunité.
- Prendre plaisir à découvrir les vertus créatives de l’échec.

Être à l’aise avec la notion d’échec
Si nous ne parlons que du projet de l’Effet Mer sur l’été, le bilan est clairement mitigé. Autant nous
avons impacté les participants et les intervenants comme nous le voulions au démarrage, au léger
détail près du nombre - 400 au lieu des 4 000 prévus initialement -, autant la gestion de l’équipe,
les interactions avec la MIETE et l’équilibre financier ont été beaucoup plus chaotiques.
Et en fait, ce n’est pas grave, c’est même notre plus belle réussite !
Si nous n’avions pas échoué en partie cet été, ce Livre Blanc n’aurait pas été aussi riche.
Reste à apaiser les tensions générées !

Un projet lisse et sans tension : mauvais signe !
Nous aimons dire qu’il y a un énorme point d’alerte à se mettre quand tout se passe bien.
C’est souvent signe qu’il n’y a pas ou peu d’impact, que les gens, comme l’équipe, ne sortent pas
assez de leur zone de confort.
Nous méditons encore dessus, l’inverse n’est pas vrai non plus !
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L’apport du projet au sein de l’équipe
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Le rôle du copilote
Le sujet a été évoqué tout au long du livre.
Qu’est-ce qu’un copilote ?
C’est une personne extérieure au projet qui apporte un regard neuf et surtout sans parti pris. Il
permet à toute l’équipe de prendre du recul et de la hauteur en se posant les bonnes questions. Il
pointe du doigt les dérives qu’elle ne voit plus ou qui sont trop angoissantes pour être traitées. Il
montre aussi les réussites, que l’équipe ne voit parfois plus non plus et remotive les troupes.
C’est une personne ressource sur qui le collectif peut s’appuyer, qui va apporter des méthodes et
des outils pour résoudre les conflits internes et externes et aller plus loin plus sereinement. Il est le
garant du cadre, de la pyramide de Maslow et de tout autre outil dont nous vous avons parlé dans
ce livre.
Il est pour nous indispensable à tout projet, et encore plus dans un projet expérimental à fort
impact social et à temporalité courte, pour toutes les raisons évoquées plus haut :
- remise en question permanente
- impact social uniquement si l’équipe et ses membres sont en haut de la pyramide de
Maslow
- gestion des heurts de l’équipe, des intervenants et des participants qui sortent en
permanence de leur zone de confort
- temporalité courte : le moindre écart est difficilement rattrapable
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Faites appel à nous !
Et c’est là où nous voulons en venir.
Faites appel à nous pour vous seconder dans votre projet social quel qu’il soit.

Deux possibilités pour vous lancer
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PREMIÈRE POSSIBILITÉ
Interpeller, Sensibiliser et Inspirer – Serious Game / Expo
Nous demander d’organiser un serious game / expo d’une trentaine de panneaux pédagogiques
pour sensibiliser, inspirer, interpeller et donner l’envie de créer son propre projet.
Thème du serious game :

Devenez un explorateur social, le temps d’une exposition
Muni de votre mallette d’explorateur, vous explorez et récoltez les indices et les éléments qui vous
permettront de construire le speed boat de la V2 de l’Effet Mer. Nous souhaitons partager et
transmettre cette aventure au plus grand nombre. L’idée est que chacun d’entre vous puisse mener
cette aventure à son tour, en y ajoutant son grain de folie.
Nous vous raconterons ici les coulisses de L’Effet Mer, ses galères et ses grandes victoires, mais ce
sera aussi le moment pour tous les vacanciers de cette aventure de venir témoigner, partager et
acter le point de départ de votre propre lieu éphémère.
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DEUXIÈME POSSIBILITÉ
Accompagner, Copiloter et Former
Nous demander d’accompagner, former, copiloter votre équipe pour maximiser la réussite de
votre projet.
Eh oui, nous n’avons toujours pas de baguette magique !
Malgré notre accompagnement, les projets sociaux sont tellement complexes, car impliquant
l’humain avant tout, que nous ne pouvons en garantir leur réussite. En revanche, comme pour une
entreprise qui se fait accompagner lors de sa création, seule une sur dix dépose le bilan au bout de
trois ans, contre une sur deux qui se lance seule. Nous espérons faire aussi bien !

Ce que nous pouvons vous promettre
Vous allez vivre en direct la magie du « vivre et faire ensemble » et expérimenter des outils qui vont
booster vos idées. À la fin de l’accompagnement, vous partirez avec une boite à outils improbables
qui vous permettra de reproduire l’expérience dans votre vie personnelle ou professionnelle. Tous
les participants se pensant prêts ou au contraire pas du tout, vont se laisser embarquer dans
l’aventure. Vous serez étonné de découvrir votre capacité à impacter le monde socialement et
économiquement.
Comment cela va se passer ?
Un rendez-vous préliminaire pour comprendre votre projet.
Un deuxième rendez-vous pour :
- poser le cadre de chaque membre de l’équipe gestion de projet (définie plus haut) et donc
le cadre général
- positionner chaque membre de l’équipe gestion de projet sur la pyramide de Maslow
- tester la volonté de chacun à sortir de sa zone de confort pour monter vers les niveaux
« Reconnaissance » et « Soi »
=> La poursuite du projet ne pourra se faire qu’avec un plan d’actions pour amener tous les
membres de l’équipe au minimum au niveau « Reconnaissance » de la pyramide de Maslow.
Nous sommes en mesure d’animer ce plan d’actions de manière créative, collaborative et
collective.
Nous rappelons la raison : il ne peut y avoir d’impact social et d’innovations que si l’équipe, et donc
ses membres, sont dans les deux derniers étages de la pyramide.
Et ensuite, des rendez-vous réguliers à définir ensemble en fonction de vos besoins. Promis, nous
ne vous lâcherons pas ! Vos expériences sont notre carburant.

Alors, tenté par une des deux formules ?
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Conclusion
Nous espérons que vous avez trouvé votre bonheur dans ce Livre blanc et qu’il vous a nourri d’idées
pour la suite, que ce soit pour monter votre propre projet social, ou non d’ailleurs, ou dans votre
quotidien.
Nous avons adoré monter ce projet, adoré l’analyser, adoré le partager avec vous.
Nous continuons et persistons à croire qu’il faut voir grand et dans un temps très court pour
réellement générer de l’impact.
Voir grand : « ouah, génial, tout ce que j’aimerais faire mais que je n’ose pas, c’est trop gros pour
moi, je n’y arriverai jamais, je ne sais même pas par quel bout commencer… » et court : « et en plus,
je n’ai pas besoin de m’engager pour des années ! »

Et la suite de l’Effet Mer dans tout ça ?
Beaucoup de monde nous l’a demandé cet été : « Vous serez ouvert toute l’année ? » ou « A toutes
les vacances, c’est possible ? ».
Nous vous l’annonçons sans détour : nous ne referons pas un projet comme l’Effet Mer, en tout
cas, pas aux commandes. Pour ça, nous comptons sur vous.
Ne soyez pas déçus, nous sommes conscientes de nos limites : ouvrir un lieu tous les jours, sur de
longues plages horaires, qu’il y ait du monde ou non, n’est pas pour nous !
Nos vraies tripes, c’est que nous sommes animées par une curiosité, une soif d’expérimenter qui
nous pousse sans arrêt vers d’autres projets. La richesse humaine nous passionne, nous avons
besoin d’aller voir continuellement ailleurs ce qui s’y passe.
Restez à l’écoute, nous sommes en train de monter d’autres expérimentations sociales et
économiques toutes plus folles les unes que les autres pour aller tous ensemble vers un monde
meilleur. On ne se refait pas, on adore changer le monde et aider tout un chacun à mieux vivre
ensemble.
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On rêve qu’ils nous
contactent
Accompagnateurs de projet
APEC
Architectes
Associations d’éducation populaire
Associations de solidarité
Banque éthique
Bibliothèques
Boites de formation
CAF
Centres sociaux
Collèges
Coworkings
Crèches
Designers
Ecoles alternatives ou non
Ecoles de travailleurs sociaux
Educateurs/animateurs socio-culturels
EPHAD
Impôts
Incubateurs sociaux ou non
Lycées

Mairies
Maraîcher en association
Ministères
Missions locales
MJC
Monnaies locales
Pôle Emploi
Politiques de tout poil, ou presque !
Prisons
Proprio d’espaces vides
Régies de quartier
SAMU social
Secteur de l’éco et l’auto-construction
Services R&D
Services RSE
Structures d’insertion et de ré-insertion
Supermarché collaboratif
Syndic de copro
Tiers-lieux
Urbanistes

Et plus généralement toute initiative visant à gommer les inégalités sociales et/ou économiques

Et quelques personnalités inspirantes pour nous, qu’on aimerait aussi rencontrer :
Charles Rojzmann, et la Thérapie sociale
Marshall Rosenberg, et la Communication Non Violente
Xavier Dolan, pour son discours à Cannes en 2014
Cyril Dion, pour Demain, Après-Demain et Après-Après-Demain
Pierre Rhabi, pour les Colibris
Gilles Lelouche, depuis le grand bain
Idriss Aberkane, parce que tout le monde nous dit qu’il faut qu’on le rencontre
Et tellement d’autres encore
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Remerciements
Comment remercier tout le monde !
Tous ceux qui nous ont soutenues, accompagnées, ont cru en nous du début jusqu’à aujourd’hui
Tous ceux qui nous ont mis des bâtons dans les roues
Tous ceux qui nous ont sorti de notre zone de confort
Tous ceux qui nous ont supporté
Toute l’équipe projet
Tous les intervenants
Tous les donateurs de la 1ère heure
Ceux qui sont passés cet été
InCuisine pour le sauvetage en règle
Nos proches, qui nous ont peu vu ou vu ébranlées pendant des mois

Merci pour toutes ces belles rencontres, et toutes celles à venir !
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Index des ressources
open source en +
On vous laisse fouiller sur le site et dans le drive.
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