Outil  d’organisation  et  de  remobilisation  
La  carte  partenariale  
Situation-‐‑problème  :  Pour  un  groupe  qui  souhaite  se  mobiliser  ,  ce  travail  initial  permet  de  
visualiser  le  nombre  de  partenaires,  le  nombre  d’alliés  à  solliciter,  découvrir  les  «  ennemis  »,  de  
discuter  et  comparer  la  proximité  de  tel  ou  tel...  
Cet  outil  est  un  prétexte  à  «  faire  le  tour  »  des  acteurs  identifiés  ou  potentiels  d  ‘un  projet.  Il  peut  
ainsi  répondre  à  2  objectifs  différents  :  
-‐‑  en  début  de  projet,  établir  une  carte  précise  des  partenaires  mobilisés  ou  à  mobiliser  permet  de  
répondre  à  la  question  des  moyens  du  projet,  de  définir  des  objectifs...  
-‐‑  En  cours  de  projet,  cette  carte  peut  aider  le  groupe  à  se  remobiliser  par  l’apparition  de  
nouveaux  acteurs.  Permet  en  effet  de  faire  le  point  et  de  chercher  
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Matériel  La  carte  vierge,  des  crayons  de  couleurs.  
Déroulement  
-‐‑  proposer  au  groupe  de  faire  l’inventaire  des  ressources  partenariales  dont  il  dispose  pour  la  
réalisation  de  son  projet.  -‐‑  Inventorier  les  partenaires  sur  la  carte,  selon  leur  catégorie  (une  
catégorie=  une  part  du  cercle)  à  l’aide  de  signes  ou  couleurs  distinctifs  (alliés,  partenaires  
financiers...)  et  en  fonction  de  leur  proximité  par  rapport  au  projet  (proximité  signifiée  par  les  
cercles).  
-‐‑    Faire  un  effort  d’exhaustivité  et  d’imagination  pour  trouver  les  partenaires  inédits.    
-‐‑    Puis,  définir  collectivement  les  nouveaux  partenariats  à  développer.    
  Variante  On  peut  faire  une  carte  pour  chaque  type  de  partenaires  (répertorier  toutes  les  
associations  alliées  par  exemple...)    L’outil  les  trésors  est  une  variante  pour  la  remobilisation  ;  il  y  
est  question,  pour  les  habitants,  d’inventorier  les  ressources  (compétences  spécifiques,  carnet  
d’adresses...)qu’ils  possèdent  pour  servir  le  projet.      
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