
Pour une Gestion Participative des Projets et 
un Développement Humain Durable.



Les formations et les diplômes délivrés par les Universités, les Écoles et les 
Instituts sont de véritables tremplins et des promoteurs des Compétences 
et des Talents des Acteurs : Économiques, Sociaux, Environnementaux, 
Syndicaux et Politiques (ESESP). 

Le Capital Immatériel des Étudiants et des Auditeurs est amplifié par 
le partage d’informations. Mais, au-delà des acquis théoriques, des 
recherches engagées et du diplôme visé, chacun est encouragé à 
transformer ses travaux en actions concrètes. 

Aujourd’hui, diriger et gérer une entreprise, une association, une 
organisation syndicale ou politique nécessite une approche alternative et 
innovante par rapport aux modèles économiques et financiers dont les 
crises successives montrent les excès et les limites. 

Face à ces « Faux Modèles Internationaux» (FMI !) et au-delà de 
l’Indignation prônée par Stéphane HESSEL, l’Auteur et Résistant nous 
demande d’Agir. Porteurs et Acteurs d’idées, de réflexions, de nouveaux 
projets et de nouvelles organisations ESESP, soyons innovants dans le 
partage de nos connaissances et de nos compétences car, comme le dit 
très justement Edgard Morin, c’est le défi de notre XXIème siècle.

Le but du Champ des Talents est de faciliter l’expression des Acteurs 
ESESP, de révéler et d’accompagner leurs talents ainsi que de favoriser 
l’émergence d’idées innovantes et de liens durables, dans une logique de 
Gestion Participative de Projets et de « Développement Humain Durable ».

LE DEFI



Par l’intermédiaire des Membres Fond’Acteurs, les personnes qui 
souhaitent nous rejoindre sont invitées à venir nous rencontrer, écouter 
notre démarche, poser des questions, exposer leurs talents, leurs idées, 
leurs projets et leurs attentes.

Ensemble, les Membres du Champ des Talents prennent la décision 
d’accueillir de nouveaux Acteurs. Ce choix repose sur la capacité 
des Membres à accompagner ces nouveaux Talents et leur Projet. 
Cette capacité s’exprime et se mesure en termes de connaissances, de 
compétences, de temps et de moyens disponibles ou mobilisables.

Le Champ des Talents accueille des Femmes et des Hommes issus du 
« Monde ESESP » qui veulent mobiliser leurs Talents et Agir Ensemble. 

Nous recevons et agissons aussi avec des Experts, des Formateurs, 
des Tuteurs ou des Employeurs en relation avec les Porteurs, leurs Idées 
et leurs Projets. 

LEs ACTEurs 

LA rEnConTrE 



PorTEurs D’IDEEs ET DE ProjETs

Chaque Porteur d’Idées est unique et le groupe auquel il va adhérer l’est 
aussi ! 

Des premières rencontres et des premiers moments passés ensemble 
naissent un esprit d’équipe et une confiance partagée qui vont influencer 
les compétences, la créativité, la motivation et les idées de chacun et du 
collectif.

De l’idée à sa réalisation, les étapes relèvent de la gestion de projets et 
de la gestion de talents. L’originalité du sujet, les objectifs, les acteurs 
concernés, le souci d’efficacité et de rentabilité confèrent une dimension 
unique à la démarche.

rEFLEChIssons EnsEmbLE !



DEs IDEEs Aux ProjETs 

Si les Acteurs et leur projet sont uniques, des règles et des méthodes 
existent. Il est utile de les connaître, de les pratiquer, de les évaluer, 
de les faire évoluer, de les partager et de les transmettre. C’est le but, 
des Membres du Champ des Talents, de proposer plusieurs entrées 
possibles en fonction des compétences et des attentes des Porteurs de 
Projets.

1. LEs IDEEs, LEs ACTEurs ET LEs ETAPEs DEs ProjETs 

Pour chaque Idée, nous réflechissons ensemble sur l’intérêt de nous 
organiser en projet. L’objectif est de permettre aux différents Acteurs de 
maîtriser le cycle de vie du projet. 

Les phases de préparation, de réalisation puis de communication et de 
capitalisation résument les principales étapes du projet. 

2. LA rEALIsATIon

Une fois la décision prise les Acteurs concernés organisent, planifient et 
budgètent les projets. 

rEALIsons EnsEmbLE !



3. mETTrE En oEuvrE, EvALuEr ET CAPITALIsEr LEs rEALIsATIons. 
CommunIquEr !

L’Entreprise, le Monde du Travail et les Citoyens ! 

Les Acteurs de projets vont à la rencontre d’Entrepreneurs, de Créateurs 
et /ou de Responsables de petites, moyennes ou grandes Entreprises 
mais aussi d’Associations et d’Élus locaux. Comment les objectifs et les 
solutions imaginés dans les projets répondent-ils aux attentes du terrain ? 

En fonction de la nature des projets, des tests permettent de vérifier que 
les actions « livrées » seront conformes aux demandes et aux objectifs 
établis préalablement.

Savoir, Savoir-faire, Faire et le faire savoir ! La réussite d’un projet, c’est 
avant tout une série d’actions où chaque Acteur et le Champ des talents 
trouvent leur légitimité, leur part de réussite et la partagent. 



Capitaliser et valoriser l’experience des Acteurs de Projets !

Garder le contact pour répondre aux questions des Acteurs, compléter 
l’information et partager les compétences. Aider les Acteurs à capitaliser 
et valoriser l’expérience des projets dans leur parcours professionnel. 

Cet « après » fait l’objet de réunions et de séminaires en partenariat avec 
les Universités, les Institutions, les Organisations Syndicales ou Politiques, 
les Entreprises ou les Collectivités concernées et les différents Partenaires.

les Membres du Champ des Talents qui ont participé à l’accompagnement 
des Acteurs et de leur Projet, mesurent l’impact de leurs actions. L’objectif 
est de capitaliser et de valoriser chaque nouvelle expérience au service du 
Collectif et de nouveaux Porteurs de Projet.

Garder et vALorIsEr les liens



Le Champ des Talents 
est porté par EXA’RBRE l’incubateur, couveuse et pépinière 

d’EXA et de L’ARBRE.

29, boulevard de La Chapelle
75010 Paris

contact@exagenie.fr

www.exagenie.fr


