
ENQUÊTES auprès des PIONNIERS
pour le projet LANCEURS D’AVENIR

Boris Aubligine
● Le pionnier pense-t-il avoir besoin d’aide pour développer ses initiatives ou

n’est-ce pas nécessaire ?
Surtout besoins de compétences : c’est difficile car on est sur des chemins
nouveaux, et il y a très peu de gens qui ont des compétences. Pour ceux qui ont 20
ans de pratique . Ces gens ont manoeuvré seuls. Compétences vite limités car
situation nouvelle. Comment contacter ces compétences ? chemin à creuser.
Plateformes? rencontres ?  Mais peu de temps
pas pris le temps de réfléchir à la solution. Chez les colibris, ils ont la solution d’une
personne (Gabriela) qui téléphone, demande où on en est, de quoi on a besoin, et
peut mettre en relation avec telle ou telle personne qui a la compétence requise.
OPA a la capacité d’information et de mobilisation . Dommage de refaire de la com
de plateformes qui existent déjà et qu’on n’a pas le temps de consulter.  On préfère
développer l’eco-lieu, accompagner des personnes dans leur passage à l’acte.

● À ce stade de leur activité de pionnier, quelle est leur plus grosse difficulté ?
le temps et sur bien des points la bonne compétence même pas l’argent. C’est cette
rencontre avec des gens qui sont dans le même état d'esprit. mais prend bcp de
temps. Met une pression. le temps.

● Qu’est ce qui leur manque concrètement ?
exemple de compétence :  dans l’éco lieu pour la question de la rénovation de la
maison, on a un ingénieur dans l'équipe. mais sur des questions techniques on aurait
besoin d’un super thermicien qui connait la rénovation dans le sud. Bons techniciens
surbookés. alors il peut mettre 2 ans avant d’être disponible, et ça ralentit tout le
projet.
J’ai fait 20 ans de permaculture. Mais on n’y connaît encore rien. Des gens qui sont
vraiment autonomes en alimentation, et qui sont supers pointus en permaculture, il
n’y en a pas tant que ça en France, qui ont une  capacité technique et pédagogique.
Et en plus par exemple s’ils habitent la Normandie, ils ne connaissent pas le climat
du Sud. Et souvent ils ne s’occupent pas de partager, ils n’ont pas le temps, sinon ils
délaissent leur propre projet.Vraiment sur le terrain. il y a une insuffisance.



Réfléchir à ça. Le temps va faire son affaire. Animation de réseau. temps de
maturation. Moi je connais bien les réseaux mais pour les nouveaux pionniers, une
porte d’entrée comme OPA permet de mettre en réseau. Sur colibri c’est efficace. de
quoi on a besoin ? vous avez des ressources tu te sens moins seul

● Dans l’idéal qu'arriverait-il de mieux à leur initiative ?
que nos visions se réalisent dans le bien être de tous

● Quel premier petit pas pour tendre vers l’idéal ?
faire, même si on se plante faut faire. agir

● Quelle aide pour y parvenir ?
de s’entourer ou d’être invité par des gens qui ont fait, pour encore mieux faire. pour
aider quelqu’un qui bloque le mettre au milieu de gens qui n'arrêtent pas de passer à
l’acte. Si on le met dans un univers de gens qui agissent et n’ont pas de freins, par
mimétisme il passera à l’acte plus facilement. Vois aussi des gens se planter.
Comme dit Gandhi, rien n’est plus fort que l’exemple. Il y a aussi le phénomène pour
les personnes qui commencent à réussir, de l’auto sabotage. ils atteignent une
première réussite...puis se cognent au plafond de verre ils n’osent pas aller plus loin.
Les prendre et les mettre avec des gens qui ont réussi à aller plus loin.

● Quels seraient les deux initiatives qui aideraient au mieux l’ensemble des
pionniers d’après eux ?
-l’animation, coup de fil comme vous faites là
-et l’incubateur pour aider des gens : mettre tous les gens ensemble, que les
conneries et les réussites des uns et des autres servent à tous. On ne va pas tout
réinventer. Le capitalisme a réussi, il sait créer des animateurs de réseau et de
l’incubation. Prendre ce qui marche dans le capitalisme mais rajouter l’éthique. La
roue date depuis l’antiquité . Reprenons les bonnes recettes.
-S’impliquer à parrainer des projets, se déplacer sur place voir les porteurs de
projets, ex quand des médias viennent nous voir c’est utile. Car en général on n’ a
pas le temps, on se retrouve entre nous et parfois on passe à coté d’effets leviers.

● pour financer, préfèrent-ils financer eux-même chaque année ou que la coop
trouve un business model ?
c’est une vraie question. Que ce soit les pionniers qui financent , au moins en rythme
de croisière. Que les pionniers soient prêts à s’investir aussi un peu. Dose à trouver
qui n’est pas évidente. Dans Etika mondo au début on ne voulait aucune subvention
extérieure. Maintenant les stages cartonnent et les gens sont prêts à payer. Mais une
sub serait acceptée.
la difficulté, c’est que nous les pionniers, on risque de manquer de cash. Les
pionniers ne vont pas avoir tout de suite le cash et il faut que la coopérative fasse
ses preuves pour que les pionniers viennent. 2 solutions soit les pionniers croient à
la coopérative  et sont OK pour investir. car les pionniers ne viendront que si c’est
solide, si c’est solide on met la main au porte monnaie. aller chercher 2-3 sous c’est
bien, pour travailler avec des pros (pour faire le site, la com etc) et les payer.



● Se sentent-ils prêts à prendre des parts pour participer à la mise en place de ce
genre de projets qui aident les pionniers ?
par gratitude envers Mathias oui en soutien. Allez go si ça marche c’est cool. Prévoir
2 tours? avec des parts basses, pour démarrer, et repasser une 2eme fois,
demander si le soutien de la scic a été bénéfique, et on remet un financement en
place.
Par contre aujourd’hui il existe beaucoup de coopératives. On pense que c’est un
gage d’éthique, pas forcément vrai attention à ne pas devenir inhumain dans la
structure. Inversement des sociétés peuvent faire du trèsbon boulot. Coopérative.
L’implication en temps au sein de la coopérative va être un problème.  Si on en tire
bénéfice parce que cet organe nous aide, on veut qu’elle se pérénise. envie d’y
contribuer. accepter de faire payer

● Si oui banco.

Jean-Thierry Winstel (Bioviva)
● Oui : besoin d’aide pour faire connaître mondialement les produits et l’activité. Besoin

de diluer (après avoir concentré pendant des années)
● Difficulté : La compréhension (besoin de temps pour aller à l’essentiel avec les

interlocuteurs) 100% du temps sauf au sein de l’équipe
● Manque par rapport à ça : Développer l’ubiquité, système émetteur/récepteur au

niveau humain “on communique mais on partage pas” . Être un peu partout à la fois,
c’est justement ce qu’on fait avec les jeux Bioviva. C’est la fin qui est au service des
moyens.

● L’idéal : on refonde l’éducation et les programmes pédagogiques vers le respect du
vivant.

● petit pas : aller bien et tenir, bonne tranches de vie qui permet de tenir. Pas besoin
d’aide pour ça car ça va de ce côté.

● aide pour diffuser mondialement : rencontrer des leader mondiaux. Oui Corinne
Lepage peut être une réponse à ce besoin

● 2 initiatives :
○ dév personnel pour les pionniers car ça les aiderait à réussir et à être

puissant (séminaire de quelque jours en individuel et collectif que connaît
thierry : Jean-Thierry + Stephane Riot + Vincent Houba)

○ le même séminaire à refaire régulièrement
○ ok pour un design pour un design avec un gros groupe des pionniers avec

des sous groupe et de l'individuel en fonction des besoins.
○ conseil de travailler avec des coachs gratuits

● modèle économique : les deux de front avec un évidement une exigence de chacal
sur les réussites de l’année. Importance que les projets soient réussis, connus et
compris.

● oui je rejoins. pour réfléchir, monter, créer le projet.
● Oui je prends des parts avec les docs qui font bien comprendre = le recontacter une

fois qu’on a tous les docs et la comm.
● Remarque générale : Besoin pour ce projet de contact humain et avec la Nature pour

que cela prenne.



David Doutreleau
● Le pionnier pense-t-il avoir besoin d’aide pour développer ses initiatives ou

n’est-ce pas nécessaire ? Si non passer à la question sur les 2 idées. Oui pour
la foncière d’essaimage de tiers lieux.

● À ce stade de leur activité de pionnier, quelle est leur plus grosse difficulté ?
○ Constituer une équipe opérationnelle.
○ Je ne pensais pas trouver de frein dans l’incubateur d’innovation sociale.

● Qu’est ce qui leur manque concrètement ?
○ manque du crédit : je passe plus de temps à expliquer pour convaincre qu’à

agir. Image de sérieux pour une crédibilité d’image vis à vis des
institutionnels.

○ manque d’interconnaissance avec les pionniers pour lier des initiatives
complémentaires. On n’utilise pas les mêmes mots, et on ne se comprend
pas toujours alors qu’on parle de la même chose.= réseau avec des mots
communs.

● Dans l’idéal qu'arriverait-il de mieux à leur initiative ?
○ les gens viendraient à moi plutôt que l’inverse et j’aurais plus qu’à essaimer

des tiers lieux.
● Quel premier petit pas pour tendre vers l’idéal ?

○ inaugurer une alliance avec d’autres.
● Quelle aide pour y parvenir ?

○ Si c'est une aide de la part d’une fédération, il y a besoin d’une attention de
sa part à rester ouverte d’esprit pour permettre aux alliances de s’exprimer. =
accepter la multitude des fédérations et s’organiser à distance en réseau.
Logique archipel.

● Quelles seraient les deux initiatives qui aideraient au mieux l’ensemble des
pionniers d’après eux ?

○ leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier / leur permettre de
faire. Qu’ils bénéficient de temps, d’argent et qu’on leur fasse confiance.

■ On aide le gars à trouver les bons interlocuteurs, on l’aide en
administration et il peut faire.

○ les réglementations et les normalisations qui empêchent le terrain d’agir : par
exemple en rénovation, on a plein de solutions astucieuses et agiles mais les
assurances ne couvrent pas. Pour être assurés il faut passer des tests qui
coûtent trop cher et les alternatives citoyennes sont trop vite dégagées par
les process industriels et techniques et confidentiels.

● Pour financer, préfèrent-ils financer eux-même chaque année ou que la coop
trouve un business model ?

○ émancipation financière :
■ sobriété
■ générer des revenus passifs

○ Autogestion : une organisation avec l’information qui circule et des outils
numériques qui facilitent bien. Jean Michel Cornu donne des méthodes très
opérationnelles là-dessus. Fred de Pôle en Pomme est une facilitatrice
chevronnée qui peut acculturer à ça.

● Se sentent-ils prêts à prendre des parts pour participer à la mise en place de ce
genre de projets qui aident les pionniers ?



● Si oui banco.
● L'alliance

Tristan Legranché
● Projet qui facilite :

○ être en réseau : pas être seul et mutualiser les solutions pour ne pas
ré-inventer la roue à chaque étape + intelligence collective

○ et avoir du soutien humain : ne pas être seul pour ne pas abandonner
○ et avoir du soutien en méthode de travail : soucis de gouvernance où ce sont

les grande gueule qui parlent alors que d’autres pourraient avoir de bonnes
idée

Ariane Vitalis
● Le pionnier pense-t-il avoir besoin d’aide pour développer ses initiatives ou

n’est-ce pas nécessaire ? Si non passer à la question sur les 2 idées.
oui
avant tout financière

● À ce stade de leur activité de pionnier, quelle est leur plus grosse difficulté ?
trouver des fonds

● Qu’est ce qui leur manque concrètement ?
je suis + sur l’aspect créativité. J’aurais besoin de qq sur l’aspect marketing,
management, gestion, trouver des fonds, faire des dossiers

● Dans l’idéal qu'arriverait-il de mieux à leur initiative ?
ma problématique : ne pas avoir réussi à renouveler, à faire tourner la boutique,
trouver un modèle économique viable. asso “un monde réenchanté” aider les jeunes
à découvrir leur talent. Voyages apprenant “learning expedition” inspiration
introspection action 1er voyage au Maroc avec du crowdfunding. mais les Rdv avec
des financeurs n’ont pas abouti
trouver des financements ou qqn qui les cherche

● Quel premier petit pas pour tendre vers l’idéal ?
me connecter à des personnes. Je suis assez isolée. Qd j’ai fait le voyage au Maroc
j'étais entourée. Si j’ai un projet concret c’est plus facile. Besoin de renouer des liens
avec des acteurs du changement.

● Quelle aide pour y parvenir ?
● Quels seraient les deux initiatives qui aideraient au mieux l’ensemble des

pionniers d’après eux ?
de se rencontrer tous pour faire un premier workshop, créer un temps où tout le
monde se rencontre avec un temps de parole pour chacun
avoir des projets communs qui émergent
4 ans que j’essaie de faire passer le projet à l’échelle je n’y arrive pas et je vis
toujours chez mes parents. Phase de flou. Rejoindre des choses existantes, me
connecter à cette fédération pour voir ce qui émerge

● pour financer, préfèrent-ils financer eux-même chaque année ou que la coop
trouve un business model ?
je ne sais pas du tout

● Se sentent-ils prêts à prendre des parts pour participer à la mise en place de ce
genre de projets qui aident les pionniers ?



oui
● Si oui banco.

Guillaume Ziegel
● Le pionnier pense-t-il avoir besoin d’aide pour développer ses initiatives ou

n’est-ce pas nécessaire ? Si non passer à la question sur les 2 idées.
J’ai toujours fonctionné de manière autonome, mais on est à une époque où il est
important de créer des fraternités, des collaborations. oui une mutualisation peut
aider. C’est ouvert. C’est au fil des moments qu’on voit les besoins qu’on peut avoir.

● À ce stade de leur activité de pionnier, quelle est leur plus grosse difficulté ?
En tant qu’organisme de formation rencontre des grandes machines administratives
(Etat , ex OPCA retard sur les paiements) on est face à des mécaniques, on est à
leur service

● Qu’est ce qui leur manque concrètement ?
conseiller juridique abordable financièrement ou des moyens pour payer les
conseillers juridiques. car sinon les dossiers administratifs sont chronophages
exemple de problème de Guillaume : pour faire qualiopi il paye des gens qui savent
le faire, et repaye pour le contrôle.
proposition on pourrait mutualiser qualiopi, ecriture des dossiers, etc OUI mutualiser
les compétences, chiffrer combien ça coûterait de faire ça. Le secrétariat et le
juridique de la question.
Plateforme juridique et administrative
dans le cadre d’une coopérative : question : y aurait -il le même niveau
d’engagement et de responsabilité qu’un cabinet de consulting ? solution : mixer des
des opérationnels pas trop chers et des consultants qui proposent leur aide et
valideraient les dossiers.

● Dans l’idéal qu'arriverait-il de mieux à leur initiative ?
je récupérerais 70 % de mon temps. Il existe des organismes qui fédèrent des
organismes de formation. Prennent tout en charge (juridiquement) mais service
payant. L’idéal d’avoir une plateforme juridique qui permet de lever les écueils
financiers

● Quel premier petit pas pour tendre vers l’idéal ?
premier pas que les pionniers aient  les moyens pour financer les personnes
ressources ou créer une cellule de conseil juridique
ce serait très facilitateur

● Quelle aide pour y parvenir ?
● Quels seraient les deux initiatives qui aideraient au mieux l’ensemble des

pionniers d’après eux ?
- plateforme internet très bien foutue, pour voir quelles sont les ressources
auxquelles les pionniers peuvent avoir accès dans le cadre de la coopérative et ce
qu’ils peuvent mettre eux au service de la confrérie. Pour qu’ils voieint tout de suite le
rapport concret  ce que ça peut "rapporter”
-et un leadership inspiré (Mathias) sur la collégialité et donne du sens pour eux, pour
les solliciter sur leur contribution
-un site avec une vidéo sur la première page rappelant les grands principes, et une
autre qui tourne, pour rappeler l’actualité



● pour financer, préfèrent-ils financer eux-même chaque année ou que la coop
trouve un business model ?
les 2 solutions
dynamique de com. de marketing, de faire des films, en utilisant les réseaux etc pour
alimenter la trésorerie de la coopérative
peut-être d’autres idées. Congrès annuel en intéressant des financeurs.
Événementiel qui puisse ramener du contact ET des fonds.
Fondations, financements par des appels à projets etc

● Se sentent-ils prêts à prendre des parts pour participer à la mise en place de ce
genre de projets qui aident les pionniers ?
oui

● Si oui banco. = c’est fait

Jean-Francois Noubel
● Le pionnier pense-t-il avoir besoin d’aide pour développer ses initiatives ou

n’est-ce pas nécessaire ? Si non passer à la question sur les 2 idées. Oui
● À ce stade de leur activité de pionnier, quelle est leur plus grosse difficulté ?

○ trouver les talents précis et rares pour ce genre de chose (communauté
Vegan) = plasticité typique des esprits pionniers, team building, codage. “Les
gens sont super séduits par l’idéal mais quand il faut construire les vaisseaux
pour y arriver, il n’y a plus personne.” Ce n’est pas qu’un problème de
compétence, c’est aussi un problème d’état d’esprit, et au delà de ça, c’est un
problème d'acceptation de la charge mentale pour sauter dans le vide. Les
gens ont besoin de certitudes et ça les empêche de participer.

● Qu’est ce qui leur manque concrètement ?
○ j’ai pas la sensation d’un manque, car je me sens un artiste qui crée. Il ne

manque rien puisqu’il faut créer.
○ je sens que ça viendra de moi : me mettre en mode isolé pour partager mieux

mon idée. Je veux avoir écrit un livre, une série TV et des spectacles pour
“faire oeuvre”.

○ Les gens s’affranchissent de l’argent et composent des systèmes
économiques affranchis qui donnent lieu à des niveaux éthiques supérieurs.
Ainsi la sensibilité (sentiance) donne lieu à des gens susceptibles de
s’engager dans de tels projets que celui de la nation éthique que je cherche à
créer.

● Dans l’idéal qu'arriverait-il de mieux à leur initiative ?
○ ecriture d’un livre
○ production de contenu sur YT
○ finalisation d’une série TV

● Quel premier petit pas pour tendre vers l’idéal ?
○ des choses ponctuelles sur du montage, de l’infographie pour rendre plus

efficace la production de contenu.
● Quelle aide pour y parvenir ?

○ Quelqu'un en infographie se manifeste pour aider et on fonce.
○ exemple d’infographie “worth inequality in America”
○ mais je ne suis pas prêt à planifier un travail avec quelqu’un



● Quels seraient les deux initiatives qui aideraient au mieux l’ensemble des
pionniers d’après eux ?

○ du coaching pour que les pionniers sachent mieux coopérer. Les petits
groupes d’innovateurs se font mal en ce moment (ils sont des gens individués
et quand ils se mettent ensemble, ça fait mal car ils ne savent pas faire, ils ne
savent pas coopérer entre personnes puissantes non normalisées. c’est très
différent du fonctionnement des collectifs de gens normalisés par l’école) = un
coaching qui prépare ces groupes à la rencontre entre des gens individués
dans un groupe de travail.

○ que les sujets que je traite soient diffusés : (car les pionniers appliquent des
bonnes idées mais dans une matrice qui leur met trop de bâtons dans les
roues donc ils ont besoin de sortir de la matrice par des stratégie et c’est ça
les sujets que je traite)

■ les monnaies libres (modèles de richesse plutôt que business model)
■ travail sur les mythes (créer avec aspiration plutôt que résoudre des

problèmes)
■ intelligence collective
■ économie de la transformation
■ développement transpersonnel

● pour financer, préfèrent t-ils financer eux-même chaque année ou que la coop
trouve un business model ?

○ recherche de financement
○ service de super crowdfounding desquels la SCIC récupère un pourcentage.
○ Partenariat avec la banque helios.do

● Se sentent-ils prêts à prendre des parts pour participer à la mise en place de ce
genre de projets qui aident les pionniers ?

○ oui banco.
● piste de l’entre-aide OPA + Jef pour la valorisation de grands principes par tous les

contenus possibles
○ 1 jour de choix des grands principes
○ 1 jour de maquette d’un grand principe gagnant-gagnant

● Mathias relance vers la rentrée de Septembre pour les modèles de richesse
● Mathias relance vers Octobre pour une vidéo sur les grands principes

Thomas Wolff
● Le pionnier pense-t-il avoir besoin d’aide pour développer ses initiatives ou

n’est-ce pas nécessaire ?
○ besoin de sécurité administrative et fiscale idem que dans les affaires

■ je dois aller chercher les gens tout le temps car je suis le fer de lance
seul devant = je serais sécurisé par des gens compétents et
encourageants en juridique et fiscal, loi (les assos sont finalement
suffisamment dans l’illégalité et peuvent tomber à tout moment). Il faut
demander conseil aux consultants mais eux même ne sont pas
proactifs pour nous guider sur ce qui nous sécurise.

■ Peur de se faire démonter sur un coup tête.
■ Dans quelle mesure la vie personnelle est-elle attaquée en cas de

problème de gestion ?



■ Comment se sentir en sécurité en tant que porteur de projet ?
■ exemple d’un auto-entrepreneur dans le cadre d’une SCIC = pas le

droit de facturer
■ solution envisagée :

● legicoop
● poste d’avocat fiscaliste
● une veille sécurisante pour focus sur les problèmes possibles

pour tous les cas de figure.
● une semaine passée dans une structure pour la sécuriser et lui

permettre d’optimiser
● conseil de personnes spécifiques :

○ Stephanie Rognon comme personne futée
○ Avocats fiscaliste de legi-coop +++

○ Besoin d’un optimisateur pour en chier le moins possible.
○ Problématique humaine : les pionniers du bien commun fonctionnent par

cohorte de potes ou de génération. C’est chiant car c’est fermé et ils ne
rencontrent pas de personnes supplémentaires. On a besoin d’un petit
message d’encouragement et de petits mots gentils pour nous encourager et
non pas de communautés fermées. Besoin de mentorat. truc con sur la
posture de Sachant. Malheureusement c’est psychologique et ce n’est pas
facile de trouver une solution. Avec les militants, on est pas loin du triangle de
karpman avec le sauveur qui se fait porte parole des victimes et qui devient
bourreau. Problème de maturité et capacité à la posture d’ignorance.

● À ce stade de leur activité de pionnier, quelle est leur plus grosse difficulté ?
● Qu’est ce qui leur manque concrètement ?
● Dans l’idéal qu'arriverait-il de mieux à leur initiative ?

○ j’aurais du temps et je me formerais au juridique et je finirais défenseur des
droits de la nature.

● Quel premier petit pas pour tendre vers l’idéal ?
○ localiser et côtoyer de très bons juristes dans les droits de la nature
○ mise en lien avec Corinne Lepage

● Quelle aide pour y parvenir ?
○ de bonnes mises en lien avec des profils de pédagogues qui parviennent à

travailler avec d’autres mondes.
● Quels seraient les deux initiatives qui aideraient au mieux l’ensemble des

pionniers d’après eux ?
○ être en sécurité financière : pas de soucis de l’argent, pouvoir être salarié.

Etre serein pour avoir une chose en moins à penser.
○ Confidentiel : T a un droit de regard sur les financeur outre mer. Il traduit en

langage institutionnel. Puis il lance un super moteur de recherche qui trouve
les meilleurs aides “aide territoir” “aide entreprise”. T aide à repérer les bons
dispositifs. Les aides au fonctionnement sont vraiment super. “Il faut utiliser
deux logiques = celle de la subvention et celle du fonctionnement”

● Projet de commencer avec Thomas sur le DD pour tester sa méthode et on
s'acculturera à sa façon de faire. Voir avec Thomas par Linkedin. Le mettre en lien
avec des porteurs de projet DD et il discute. Puis il envoie deux liens et demande.



● On peut faire la même méthode avec des pionniers pas DD mais il faut des
spécialistes des autres domaines (des traducteurs) pour mettre en place ça dans
tous les secteurs.

● pour financer, préfèrent t-ils financer eux-même chaque année ou que la coop
trouve un business model ?

○ si il y a des vrais services de valeur, mieux vaut partir sur le financement
mutualisé. Pourquoi pas proposer des presta externe à partir des services
déjà développés.

● Se sentent-ils prêts à prendre des parts pour participer à la mise en place de ce
genre de projets qui aident les pionniers ?

○ Banco

Gabrielle Blinet (neurodiversité) :
● À ce stade de leur activité de pionnier, quelle est leur plus grosse difficulté ?

○ trouver et identifier des personnes autistes
■ non diagnostiqués
■ les conseillers ne sont pas formés
■ manque d’estime qui fait qu’ils se cachent

○ convaincre que les personnes autistes sont pertinentes sur d’autres
domaines qu’en informatique. Piste de l’intervention de l’état

● Qu’est ce qui leur manque concrètement ?
○ Contact avec une personnalité politique qui accepte de monter un projet

pilote
● Dans l’idéal qu'arriverait-il de mieux à leur initiative ?

○ On arrive à trouver une entreprise qui s’engage à embaucher simultanément
plusieurs autistes sur des postes différents. Cela permettrait de communiquer
massivement sur la question des possibles pour les personnes autistes.

● Quel premier petit pas pour tendre vers l’idéal ?
○ faut que j’arrive à rassurer les deux parties : les autistes / les entreprises
○ prendre la parole dans les médias

● Quelle aide pour y parvenir ?
○ besoin qu’il y ait des journalistes qui relaient.
○ besoin d’un ou deux grands employeurs qui me fasse confiance.
○ besoin de personnes autistes prêtent à vouloir essayer.

● Quels seraient les deux initiatives qui aideraient au mieux l’ensemble des
pionniers d’après eux ?

○ Sélectionner deux personnes neuro-atypiques qualifiées en ESS / math
finances ou ESS / réseaux sociaux pour faire des bons business plan et pour
faire de la bonne comm.

● Se sentent-ils prêts à prendre des parts pour participer à la mise en place de ce
genre de projets qui aident les pionniers ?

● Banco pour la scoop Specialisterne France : gabrielle.blinet@specialisterne.com
après le 2 Avril
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1. où nous en sommes : présentation de la coopérative et du projet de fédération :
coopérer pour faciliter les initiatives de pionniers

2. où il en est lui
3. si on revient en arrière sur son projet, de quoi a-t-il besoin au démarrage ?
4. rencontrer tous les porteurs de projets alternatifs pour faire connaitre la notion

fédération.
5. avoir un contact.

a. média
b. séminaire pour parler et rencontrer d’autres
c. rencontrer très synthétiques très efficace
d. de quoi a-t-il besoin aux étapes clé ? RAS

● auj (selon là où il en est), de quoi a-t-il besoin ?
○ idem : recruter 4000 personnes en France pour les cantonales

● si projet de fédération des pionniers, que vient-il y chercher ?
○ amener les moyens d’amener de la visibilité à ces porteurs de projets par la

politique communication, quelles solutions aux problèmes, plus de
barrages des politiques

○ si les cantonales ne marchent pas, quel besoin ? action individuelle: écriture,
proposant. Qu’apporte la fédération : faire connaître les idées: relais par de la
com (éditions, films etc…)

● que pense-t-il d’une fédération renforcée/consolidée dans une coopérative (élection
de son représentant, participation à l’AG, prise de parts à 250 euros, disponibilité
financière pour le coopérateur si le fond existe, prestataire dans les contrats de la
coopérative, mutualisation de la recherche de financements) ? OK faut voir les
statuts et faut une charte.

● quel premier projet de coopération entre pionniers pourrait-il envisager ?
○ Cantonales


