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  Cette boîte à outils est conçue pour soutenir 
l'engagement efficace des parties prenantes dans le 
contexte du projet STREET CULTURE FOR REGIONS 
(SCR), qui est un projet visant à encourager un plus 
grand accès à l'éducation à l'esprit d'entreprise parmi 
les jeunes de différents milieux culturels et ethniques 
afin de promouvoir les opportunités entrepreneuriales 
dans la culture de rue. L'objectif global est d'avoir un 
effet positif et durable sur la lutte contre les 
désavantages sociaux et économiques grâce à un 
système de soutien à l'entrepreneuriat dans chaque 
région. 

Le programme STREET CULTURE FOR REGIONS 
 
La culture de rue est un domaine d'activité économique qui évolue 
rapidement et comprend les arts urbains et les industries créatives (par 
exemple, la culture pop), la mode, la nourriture, le tourisme et bien 
d'autres choses encore, qui offrent toutes des opportunités pour des 
start-ups innovantes et entrepreneuriales. Cependant, compte tenu de 
ses racines informelles et de ses connotations parfois négatives, elle n'a 
pas fait l'objet d'un développement ciblé des entreprises. 
Street Culture for regions (SCR) changera cette situation en guidant et en 
équipant les prestataires de formation à l'entrepreneuriat afin qu'ils tirent 
le meilleur parti des possibilités offertes par la culture de rue pour le 
développement des compétences et l'inclusion économique et sociale 
dans nos villes et régions. 
SCR apportera une contribution convaincante et très concrète à 
l'INCLUSION SOCIALE. En utilisant l'attrait de la culture de rue en tant que 
secteur d'activité potentiel, nous allons amener les personnes en marge 
de la société - les NEET, les personnes issues de minorités ethniques ou 
de l'immigration, et celles des quartiers défavorisés - à suivre une 
formation à l'entrepreneuriat et à exercer une activité économique 
significative. 

1.0 Introduction et contexte 
 

4 
 

Introduction et contexte 



 

 
  

Quatre résultats clés ou produits intellectuels 
(OI) pour le programme "CULTURE DE LA RUE 
POUR LES RÉGIONS" : 
 
IO1 Opportunities in Street Culture Resource Pack - Un ensemble de 
documents, de ressources multimédias et d'activités interactives qui 
permettent aux acteurs de l'entrepreneuriat, aux dirigeants et aux 
éducateurs de comprendre comment la culture de la rue peut être 
exploitée dans le cadre du développement des compétences 
entrepreneuriales. 
IO2 Street Culture Alliances & Action Plans - Un guide pour la mise en 
œuvre d'une collaboration continue entre les principales organisations 
et parties prenantes afin que l'investissement dans la formation à 
l'entrepreneuriat de la culture de rue puisse créer un impact durable sur 
l'inclusion sociale et le développement culturel et économique. 
IO3 Street Culture Open Education Resources - (OERs) qui fournit aux  
éducateurs la structure, l'orientation et le contenu pour délivrer le  
programme Street Culture Entrepreneurship dans leurs organisations. Il 
s'adresse aux éducateurs des centres d'entreprise, des organisations de  
développement des entreprises et des incubateurs, des organisations 
communautaires fournissant une formation professionnelle informelle. 
L'application IO4 Entrepreneurship s'adresse directement aux nouveaux 
entrepreneurs.  
 

1.0 Introduction et contexte 
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Introduction et contexte 

Les alliances régionales cherchent à développer des 
partenariats intersectoriels pour le partage des 
connaissances et des meilleures pratiques, accessibles à 
tous ceux qui travaillent avec les jeunes et impliquant les 
principales parties prenantes du monde universitaire, des 
entreprises, des institutions gouvernementales, de la 
communauté et du secteur bénévole. Cette boîte à outils a 
été créée pour fournir un guide étape par étape et 
comprend des outils pratiques pour faciliter le processus 
d'établissement de ces alliances. La boîte à outils décrit 
également l'objectif de l'alliance régionale et la manière 
dont elle peut être utilisée pour créer des actions 
spécifiques afin de mettre en œuvre des initiatives 
d'entreprise dans le domaine de la culture de rue. 
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Qu'est-ce qu'une alliance régionale ? 

Ensemble, elles peuvent promouvoir des approches innovantes 
et des actions ambitieuses qui ont un impact et une efficacité 
grâce à une utilisation combinée et plus efficace des ressources. 
Grâce à l'Alliance, les parties prenantes partagent l'idée que 
travailler ensemble est plus efficace que de travailler isolément. 
Si le concept d'alliance n'est pas nouveau, les collaborations et 
les partenariats sont essentiels pour faire progresser l'économie 
de la culture de rue. Les partenariats peuvent être formels ou 
informels, avec des accords juridiques écrits ou basés sur le 
cadre convenu. 

Les alliances STREET CULTURE FOR REGIONS 
 
Une alliance régionale est une collaboration d'individus et d'organisations 
qui partagent un intérêt commun pour un projet, un sujet ou un thème et 
s'engagent à travailler dans l'intérêt de toutes les parties concernées. Le 
pouvoir d'une alliance efficace réside dans le fait qu'elle peut exploiter 
l'expertise et l'énergie de tous les participants, obtenant ainsi des 
résultats qu'aucun partenaire ne pourrait atteindre seul. 
 
L'objectif de chaque alliance régionale sera de recruter, de motiver et 
d'impliquer les parties prenantes concernées pour qu'elles approuvent et 
s'engagent dans un plan d'action, afin d'encourager un meilleur accès à 
l'éducation à l'entrepreneuriat en mettant davantage l'accent sur le 
développement économique et la cohésion communautaire. 
 
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les alliances établiront des 
relations de collaboration durables et intersectorielles entre les 
prestataires d'EFP, les établissements d'enseignement supérieur et les 
parties prenantes participant au projet. Elles tireront profit des 
expériences et des connaissances des parties prenantes de différents 
secteurs. Elles identifient également les besoins, les opportunités et les 
ressources existantes disponibles pour chaque région. 
(par exemple, entreprise sociale, coopératives communautaires, espaces 
de travail partagés, centres d'entreprises). 

2.0 Qu'est-ce qu'une alliance régionale ? 



 

  

Le développement de l'Alliance est un processus continu 
en commençant par la formation du groupe, en clarifiant 
ses objectif et la proposition des activités, conduisant à la 
la réalisation des objectifs convenus. Le processus n'est ni 
linéaire ni rigide, mais flexible et répétitive et impliquera 
de multiples acteurs contribuant à l'Alliance. Avant 
décrivant les étapes à suivre pour développer un 
partenariat, il est crucial pour répondre aux questions clés 
sur l'Alliance et ceux qui y sont impliqués. 

- Identifiez les parties prenantes. 
- Communiquez avec eux. 
- Organisez des réunions. 
- Déterminer si toutes les parties prenantes potentielles sont 
représentées - permettre à la 
Alliance pour être "fluide". 
- Les parties prenantes potentielles ont-elles une expérience antérieure ? 
de travailler ensemble - de s'appuyer sur une expérience partagée ? 
- Existe-t-il des barrières historiques ou traditionnelles entre le 
des parties prenantes potentielles ? - être conscient des conflits 
potentiels. 
- Utilise-t-on un jargon ou un langage technique qui pourrait constituer 
un obstacle ? 
- utiliser un langage simple. 
- Que pensent les parties prenantes de l'établissement d'un partenariat ? 
- Y a-t-il des obstacles à l'élaboration d'une vision commune ? 
- Faire participer les parties prenantes à la définition de la région. 
- Indiquer clairement les avantages que les parties prenantes retirent de 
leur participation aux activités de l'UE. 
le partenariat. 
- Garantir l'engagement envers le travail du partenariat. 
- Élaborer un plan d'action et un calendrier pour chaque étape et ceux 
responsable. 

3.0 Développement d'une alliance 
régionale 
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Développement d'une alliance 
régionale 

 

Aspects utiles à prendre en 
compte lors du développement 
d'une alliance régionale : 



 
  

 

Les alliances STREET CULTURE FOR REGIONS 
 
Cette étape se concentre sur la collecte d'informations et d'idées et sur la 
détermination de l'objectif du partenariat. Un processus de planification 
traditionnel peut être utilisé, comme ci-dessous : 
- La vision est une déclaration claire de ce que vous voulez réaliser à 
travers le travail de l'Alliance. Elle permet aux parties prenantes de 
s'engager dans cette vision partagée, donnant au futur partenariat un but 
et des objectifs clairs. 
- La mission consiste à définir l'objectif de l'Alliance 
- L'objectif est de faciliter et d'élaborer les buts et les objectifs futurs de 
l'Alliance. 
- Les stratégies ou programmes consistent à déterminer comment 
l'Alliance atteindra son objectif et quelles ressources seront nécessaires 
(personnes, argent, pouvoir/influence, matériel). Quel sera le meilleur 
calendrier pour cela, et quel type de structure sera choisi ? 
- Actions ou étapes nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie et 
atteindre les objectifs. Les alliances régionales doivent élaborer des plans 
d'action adaptés à leur région. 

3.1 Étape 1 : Planification du processus 

Le LABA rencontre les parties 
prenantes 
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Développement d'une alliance régionale 

 



3.2 
Étape 2 : Établissement de 
l'alliance régionale 

  

Identifier les parties prenantes 
 
1. Avant d'identifier les parties prenantes, identifiez votre position : 
- Le type d'organisation que vous soutenez 
- Quelle est votre influence dans cette organisation 
- Votre contribution à l'alliance 
- Autres questions qui vous aident à atteindre votre objectif 
 
2. Liste des groupes, personnes et organisations nécessaires 
- Comprendre les besoins des parties prenantes et leur point de vue 
- Montrer de manière visuelle les liens avec les objectifs et les autres parties 
prenantes. 
- Classer la pertinence des parties prenantes et identifier les problèmes 
 
3. Organisez une réunion de remue-méninges pour dresser une liste des parties 
prenantes qui correspondent à vos objectifs et de celles qui pourraient être 
utiles à l'avenir. Si possible, identifiez des personnes. Pour le brainstorming, 
utilisez la liste suivante : 
- Propriétaires 
- Développeurs 
- Entrepreneurs 
- Les éducateurs de l'EFP et des EES 
- Communauté (par exemple, résidents, chambres de commerce, associations 
de résidents, écoles, organisations communautaires et groupes d'intérêts 
spéciaux) 
- Gouvernement (par exemple, autorités publiques et décideurs locaux ; 
régulateurs ; leaders d'opinion) 
- Organisations de la société civile (par exemple, ONG, organisations 
confessionnelles, syndicats) 
 
4. Utilisez ces entrées : volonté de coopérer, influence et utilité pour former un 
tableau comprenant une brève description de la manière dont les parties 
prenantes remplissent ces critères. 

La liste finale dépendra de votre entreprise, de ses impacts 
et de vos objectifs d'engagement actuels - par conséquent, 
votre liste de partenariats ne doit pas rester statique. Cette 
liste doit changer à mesure que l'environnement qui vous 
entoure évolue et que les parties prenantes elles-mêmes 
prennent des décisions ou changent d'avis. Dressez une 
liste de parties prenantes sans sélection, en incluant toutes 
les personnes intéressées par vos objectifs aujourd'hui et 
qui pourraient en avoir un demain. Dans la mesure du 
possible, identifiez les individus. 
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Développement d'une alliance régionale 

 



3.2 
3.2 

 

  

Réunion du LABA avec les parties 
prenantes 

Étape 2 : Établissement de l'alliance 
régionale 

 

La première rencontre 

La réunion doit avoir un plan attractif permettant à toutes les parties 
prenantes de contribuer et de se sentir impliquées. Commencez par 
l'introduction sur le projet pour informer les partenaires sur le projet. Un 
exemple de présentation utilisé lors des réunions initiales de l'Alliance 
STREET CULTURE FOR REGIONS figure dans les annexes de ce Toolkit. Ne 
soyez pas trop formel en tant que présentateur. Veillez à ce que les 
participants se sentent à l'aise et désireux de contribuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisez une réunion exceptionnelle ! 
 
La première impression compte ! Il est essentiel d'impliquer les parties 
prenantes dès la première réunion et de les faire participer au projet. 
Organisez la session dans un lieu approprié - peut-être un endroit que les 
parties prenantes seraient intéressées à visiter ? Assurez-vous que les gens 
se sentent bien accueillis à la réunion et que leur présence est enregistrée. 
Un modèle est inclus dans les annexes de ce kit d'outils et peut être utilisé 
ou adapté pour enregistrer les présences aux réunions de l'Alliance. 

 Réunion du LABA avec les parties 
prenantes 

9 
 

Développement d'une alliance régionale 

 



Étape 3 : Définition de la région 

 

  

3.3 Lors du lancement d'une alliance régionale, la partie la plus cruciale consiste à 
définir la région pour laquelle nous travaillons. Il est nécessaire d'impliquer les 
parties prenantes dans son identification afin qu'elles se sentent responsables de 
la réalisation des travaux au profit de la région. Les éléments à prendre en compte 
lors de la création d'une alliance régionale : 
 
- Les objectifs de l'alliance sont-ils nombreux et écrasants ou peu nombreux et 
gérables ? 
- Avons-nous contacté autant d'agences et d'institutions que nécessaire pour 
résoudre le problème ? 
- Quelles sont les questions et les préoccupations qui sont importantes pour tous 
les participants ? 
- Devant qui sommes-nous responsables ? De nos institutions ou de la 
communauté et du grand public, des entrepreneurs ? 
- Comment allons-nous avoir une communication cohérente et confortable entre 
les parties prenantes ? 
 
Les parties prenantes pourraient être encouragées à montrer leur engagement et 
leur implication dans le travail en signant le document. Nous avons joint en annexe 
un exemple de formulaire qu'ils peuvent signer pour le programme SCR comme 
outil. 
Une fois établie, l'alliance régionale disposera d'un système de suivi des activités 
prévues, notamment : 
 
Les règles, les rôles, les responsabilités et les devoirs : exigent de la clarté, et il est 
bon de les mettre par écrit. 
- Rapports intermédiaires - Quels indicateurs de réussite du partenariat sont 
requis ? Quelle est la fréquence du retour d'information et quelle est sa qualité ? 
- Durabilité : Planifiez tôt la durabilité et anticipez les scénarios inattendus ou les 
pires. 

Nous traitons l'Alliance régionale comme une initiative régionale 
ou nationale. L'approche régionale présente de multiples 
avantages lorsqu'il s'agit de considérer la dynamique des zones 
au sein de la région. Adopter une perspective régionale plutôt 
que nationale peut permettre une plus grande profondeur 
d'analyse et apporter une attention locale à la conception des 
interventions autour du développement de l'esprit d'entreprise. 
En adoptant une approche régionale et en trouvant des solutions 
au niveau local, il est possible de partager et de promouvoir ces 
solutions au niveau d'un sous-état ou de plusieurs états. 
Dans ce contexte, il est préférable de développer et de tester de 
nouvelles initiatives au niveau régional. La composition de 
l'alliance régionale devrait refléter cet état de fait, même s'il sera 
crucial de développer des initiatives dans le contexte de 
l'environnement politique national. 
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Développement d'une alliance régionale 
 



 

  

Vous devez engager les partenaires dans le recensement des dispositions 
actuelles dans la région définie pour le travail de l'Alliance. Dans l'exercice de 
cartographie, les partenaires sont encouragés à contribuer à partir de leurs 
connaissances et, en utilisant des sources secondaires, à identifier les programmes 
de soutien actuels concernant l'entrepreneuriat et l'innovation sociale. Les 
consultations dans chaque région doivent être organisées avec une série de 
parties prenantes, y compris les décideurs des agences gouvernementales, les 
conseils locaux et les organisations de développement des affaires/entreprises. 
 
 
Sources primaires  
Pour compléter la recherche, vous pouvez recueillir des informations à partir des 
sources primaires des partenaires. Cela implique de rassembler des données 
directement auprès des partenaires sur leur travail ou leur pertinence pour le 
projet SCR. Un modèle développé pour aider à la collecte des informations est 
inclus comme outil dans les annexes de ce Toolkit. Une fois les données recueillies 
et analysées, l'Alliance cartographiera les dispositions actuelles et identifiera les 
lacunes pour aider les partenaires à définir des programmes et des activités. Les 
partenaires y parviendront par le biais d'une série de réunions facilitées, et le 
principal résultat sera le plan d'action. 
 
 
Sources secondaires  
Il existe une multitude de données sur les défis auxquels sont confrontés les 
groupes de cultures et de traditions différentes pour s'intégrer et travailler 
ensemble dans un intérêt mutuel aux niveaux régional, national et européen. Vous 
pouvez trouver des sources pour cette recherche en utilisant un modèle inclus 
comme outil dans les annexes de ce Toolkit. Les données recueillies auprès de 
sources secondaires contiennent des informations utiles au niveau régional, 
national et international. Nous demandons aux partenaires du projet de 
développer leurs modèles en fonction des rapports réalisés par les départements 
gouvernementaux, les agences de développement régional, les organismes 
commerciaux, etc. dans leur secteur et de partager les données recueillies avec 
l'Alliance.  
L'objectif des sources secondaires est d'identifier les informations qui permettront 
de mettre en évidence les lacunes du programme. Par exemple, quelles 
informations et quel soutien ne sont pas disponibles actuellement ? Existe-t-il des 
exemples de bonnes pratiques, que nous pouvons partager entre partenaires pour 
examiner comment cela pourrait s'appliquer dans leur région ? Le projet met en 
évidence certaines statistiques provenant des sources afin de donner une 
compréhension globale des stratégies pertinentes dans leur région. 
Lors de la recherche documentaire, il est important de se concentrer sur les 
rapports et les enquêtes qui mettent en évidence les principaux problèmes et 
opportunités qui auront un impact sur cette question au cours des 5 à 10 
prochaines années. 
Les rapports en ligne et les informations disponibles auprès des autorités locales 
et des réseaux d'entreprises sont essentiels et donnent un contexte local et 
mondial. 

3.4 
Étape 4 : Identification des initiatives, 
programmes et stratégies actuels et des 
lacunes et besoins éventuels 
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Développement d'une alliance régionale 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action Action 
proposée 

Coût Qui est 
impliqué 

Résultat 
escompté 

État 
d'avancement 

de l'action 

1.      

2.      

3.      

...      

3.5 
Étape 5 : Planification des actions et 

Mise en œuvre 
Le plan d'action de l'alliance régionale peut être utilisé comme une ressource 
pédagogique.  
Il peut servir de modèle lors de l'établissement et du maintien d'une alliance 
régionale, qui est le principal véhicule de développement des actions locales. 
Vous pouvez l'utiliser dans les buts suivants : 
 
- en tant que ressource de formation, en fournissant un guide 
d'apprentissage pratique sur la façon dont pour développer une alliance 
régionale, ainsi que des modèles utiles pour à utiliser pendant le processus 
- comme un guide de référence pour examiner et consulter l'élaboration et 
les le maintien des partenariats et des collaborations entre les parties 
prenantes. 
 
Le modèle suivant vous aidera à fournir plus de détails sur la création de 
l'alliance régionale et les actions nécessaires : 
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Mise en œuvre du plan d'action 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Étape 6 : Soutenir l'alliance 
Les plans d'action soutiendront la durabilité de l'Alliance. Les partenaires 
peuvent coopérer de manière formelle, dans des cadres juridiques ou des 
groupes de travail informels. 
Les plans d'action seront élaborés par les alliances régionales dans chacun 
des pays participant au programme SCR et pourront être téléchargés à partir 
du site web SCR : 
 
Le plan d'action doit se concentrer sur la réalisation de la vision et de la 
mission de l'Alliance et des objectifs du projet SCR. Il doit inclure des objectifs 
à court, moyen et long terme. Grâce à la mise en œuvre des actions 
convenues, l'Alliance peut rester dynamique tout en célébrant la réalisation 
des objectifs à court terme. L'Alliance évaluera l'impact de ces actions et 
diffusera les résultats. 
 
Cliquez ici pour les plans d'action. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

4.0 Ressources pour aider à la mise 
en place 

et gérer une alliance régionale Une identité de marque forte et une stratégie de communication 
professionnelle ont contribué à l'établissement et au fonctionnement des 
alliances régionales. Nous invitons les autres alliances qui souhaitent 
reproduire le travail dans leur région à utiliser gratuitement la marque du 
projet et le matériel de marketing associé. 
Pour accéder aux outils d'image de marque et de marketing, veuillez prendre 
contact via le site web, https://www.street-culture.eu/. Le projet fournit un 
ensemble de modèles de documents pour faciliter la création et la gestion 
d'une alliance régionale.  
Ils peuvent être une ressource utile et comprennent : 
 
- Modèle d'analyse des parties prenantes 
- Présentation PowerPoint à utiliser pendant les réunions avec 
les parties prenantes participant à l'alliance régionale initiale 
- Exemple de lettre d'invitation 
- Description sommaire du projet "CULTURE DE LA RUE POUR LES RÉGIONS". 
- Modèle de registre des présences 
- Charte d'engagement de l'alliance régionale 
- Projet initial d'ordre du jour de l'Alliance régionale 
- Modèle de procès-verbal 
- Exemples de bonnes pratiques 
 
Vous pouvez télécharger les modèles à partir d'ici 
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Soutenir l'Alliance 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 
Outils de soutien le 
développement d'entreprise 
dans une CULTURE DE LA RUE 

POUR LES RÉGIONS Alliance 

Des modèles sont 
disponibles à la fin du guide ! 

  
 



 

 

 

 

 

Registre des présences - Réunion de l'Alliance 1 
 
 

 
 

Organisation 
représentée 

Nom du participant Courriel de contact Signature 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 
 
 
 
 

Recherche secondaire (ou recherche documentaire)  

 

La recherche secondaire rassemble les informations existantes à travers les sources 

disponibles. Après avoir utilisé des enquêtes, des observations directes, des entretiens 

élaborés et menés par vos soins, il est crucial pour votre objectif d'effectuer une 

recherche secondaire - de cette façon, vous serez en mesure de clarifier les 

connaissances sur les politiques existantes, les tendances émergentes et les 

opportunités.  Afin d'éviter d'être dépassé par la quantité de travail et de données, il est 

important d'avoir un objectif clair et de comprendre quel type de données vous collectez 

et pourquoi vous collectez ces informations. 

 Les exemples de recherche secondaire incluent : 

 

• informations sur l'internet 

• résultats des études de marché existantes 

• des données existantes provenant de vos propres listes de stock et de votre base de 

données 

• statistiques gouvernementales et informations provenant d'agences 

gouvernementales  

• différents médias tels que des articles de magazines et de journaux reconnus, des 

rapports de centres de recherche universitaires ou d'organismes à but non lucratif. 

Cet outil vous permet d'exploiter au mieux les informations existantes sur votre région, 

vos parties prenantes potentielles et de clarifier vos objectifs. L'objectif de la recherche 

secondaire est de permettre au chercheur de mieux appréhender le domaine du sujet. 

 

Pour votre objectif, il est probablement préférable de se concentrer sur une recherche qualitative 

qui recueille les points de vue et les attitudes. Veillez à ne pas vous fier entièrement aux 

statistiques dans vos données, prenez en compte toutes les informations dont vous disposez.  
 

• se concentrer sur les parties prenantes et les alliés potentiels pour comprendre leurs 
sentiments et leurs attitudes à l'égard de vos objectifs, idées ou services 

• envisager des conversations formelles et informelles avec les parties prenantes  



• visiter et passer en revue les organisations et institutions déjà présentes avec le même 
programme sur le marché de la région à propos de leurs bonnes pratiques. 

 

Identifier les parties prenantes 

 

Avant d'identifier les parties prenantes, identifiez votre propre position. 

 

-Le type d'organisation que vous soutenez. 

-Quelle est votre influence dans cette organisation ? 

-Votre contribution au partenariat. 

-Autres questions qui aident à atteindre votre objectif 

 

Dressez la liste des groupes, personnes et organisations nécessaires. 

Comprendre les besoins des parties prenantes et leurs perspectives. 

visualiser les relations avec les objectifs et les autres parties prenantes 

classer la pertinence des parties prenantes et identifier les problèmes 

 

Organisez une réunion de brainstorming pour créer une liste de certaines parties 
prenantes qui correspondent à vos objectifs et de celles qui pourraient être utiles à 
l'avenir. Si possible, identifiez des personnes. 

Pour le remue-méninges, utilisez la liste suivante : 

Propriétaires 

Développeurs 

Entrepreneurs 

Les éducateurs de l'EFP et des EES 

Communauté (par exemple, résidents, chambres de commerce, associations de 
résidents, écoles, organisations communautaires et groupes d'intérêts spéciaux) 

Gouvernement (par exemple, autorités publiques, décideurs locaux ; régulateurs ; 
leaders d'opinion) 

Les organisations de la société civile (par exemple, les ONG, les organisations 
confessionnelles, les syndicats)Utilisez ces imputations : volonté de coopérer, influence, 
utilité pour former un tableau comprenant une brève description de la manière dont les 
parties prenantes répondent à ces critères. Le premier tableau contient des 

informations qui vous aideront à décider quelles sont les parties prenantes à impliquer.) 

 



Nom de la 
partie 
prenante 

Personne de 
contact 

Téléphone, 
courriel, site 
Web, adresse 

Comment la 
partie 
prenante 
pourrait-elle 
contribuer au 
projet ? 

Qu'est-ce qui 
est important 
pour la partie 
prenante ? 

Influence 

Quelle 
influence ont-
ils sur le 
projet ? 
(faible, 
moyenne, 
élevée) 

Stratégie 
d'engagemen
t de la partie 
prenante 

Indiquez 
vos 
propres 
critères 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 

Il est temps d'identifier les parties prenantes dont vous avez besoin. 
Pour cette tâche, vous aurez besoin d'un outil appelé Stakeholder Mapping (voir les 
annexes suivantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cartographie des parties prenantes 
 
 
 
 
1. Connectez-vous à Google avec votre compte Google - vous devez en créer un si vous n'en 
avez pas - www.google.com. 
 
2. Ouvrez Google My Maps. 
 
3. Cliquez sur Créer une nouvelle carte. Une nouvelle carte Google Map s'ouvre alors. 
 
4. Nommez votre carte. Cliquez sur le texte Untitled map dans la case de gauche (voir rouge) 
et modifiez le nom de votre carte. Donnez une description à votre carte et cliquez sur 
Enregistrer la carte avec un nouveau nom de projet et une nouvelle description. 
 
5. Ajoutez vos catégories de carte. Modifiez et ajoutez des couches. Cliquez sur la couche 
sans titre et modifiez le nom pour l'adapter à vos catégories de carte. Renommez la couche 
et cliquez sur Enregistrer la carte avec le nouveau nom de catégorie. 
 
6. Pour ajouter une nouvelle couche ou catégorie, cliquez sur ajouter une couche et répétez 
l'étape 5 pour renommer et enregistrer la couche. 
 
7. Ajoutez un emplacement sur la carte. Recherchez le nom de l'entreprise ou de 
l'organisation. Sélectionnez l'entreprise ou le lieu choisi dans le menu déroulant et cliquez 
sur ajouter à la carte. 
Remarque : si l'entreprise n'est pas répertoriée, vous pouvez effectuer une recherche par 
adresse/emplacement et ajouter manuellement une liste en cliquant sur l'icône d'ajout de 
marqueur et en la déposant en place. 
 
8. L'entreprise a été ajoutée à la carte. La fonctionnalité de glisser-déposer vous permet de 
déplacer l'emplacement vers le haut et vers le bas dans la liste des catégories. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


