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TITRE
  

« L’INCUBATEUR DE PROJETS DE TRANSITION ALIMENTAIRE 
SUR LES TERRITOIRES »

FORMALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE PAR LES MIXERS

Comment peut-on réorganiser une alimentation de plaisir, saine, responsable et 
accessible ? 

RÉSUMÉ

 
Le projet consiste à créer une méthode d’accompagnement sous forme de jeu 
pédagogique, c’est-à-dire d’apporter un outil, une méthode de formation dynamique 
et interactive pour renforcer les compétences des porteurs de projet dans le 
développement de nouvelles activités sur un territoire. Ce jeu permet de se poser les 
bonnes questions, de ne pas oublier de se les poser, d’associer les bons acteurs, de 
trouver des appuis, d’apprendre de ses potentielles erreurs et de se repositionner par 
rapport à son projet initial. 

INITIATIVE PROPOSÉE

Conception d’une méthode pédagogique d’aide à l’émergence de projets par la mise 
en situation sous forme d’un jeu.

LA OU LES CIBLE(S) DU PROJET

- porteurs de projet
- acteurs du territoire : fi nanceurs, associations, collectivités …

DESCRIPTION

Ce projet se mettrait en place à l’aide d’une méthode qui intègre un outil pour se poser 
les bonnes questions et pour être sûr d’avoir balayé l’ensemble des questions à se 
poser lorsque nous sommes un porteur de projet. Cela se traduit, par la conception 
d’un jeu interactif dans l’objectif d’aider les porteurs de projet à organiser des réunions 
publiques pour mobiliser les acteurs autour du projet et qui peuvent apporter un 
accompagnement dans la réalisation de celui-ci. 

Le jeu est composé d’une série de questions rédigées sur des cartes et une série 
de cartes de jeu vierges pour permettre au public de poser lui-même ses propres 
questions. La vocation est de créer un volet collaboratif. De plus, la série de questions 
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rédigées, comporte des questions qui ont pour fi nalité d’apporter des réfl exions dans 
le projet du porteur et ainsi de limiter les risques liés à la création d’activités.

Voici une liste de questions non exhaustive, que le jeu comporte : 
- quel est le rôle des pouvoirs publics dans un projet collaboratif orienté sur l’alimentation 
et la valorisation du produit local ? 
- quels fi nancements trouver ? 
- quelle expérience veut-on faire vivre au consommateur ? 
- quelle expérience veut-on trouver dans le lieu qui sera créé ? (si c’est un lieu physique)
- quelle forme de lieu je veux créer ? Quelle forme prend mon projet (lieu physique, 
animations itinérantes, évènement...) ?
- quels acteurs associer au projet ?
- en quoi mon projet sera accessible à tous ?
- comment sont recueillis les besoins des consommateurs ? 
- comment associe-t-on les consommateurs au projet ? 
- comment associe-t-on les producteurs au projet ? 
- comment associe-t-on les transformateurs au projet ? 

L’enjeu primordial est de faire prendre conscience aux porteurs de projet, que leur 
projet doit être pertinent vis-à-vis du territoire où il est implanté. De ce fait, se poser les 
bonnes questions est essentiel à la réussite de l’activité. 

CONCLUSION

Ce projet a pour objectif d’accompagner, à l’aide d’un outil pédagogique, interactif et 
collaboratif les porteurs de projet et les acteurs du territoire à la construction d’activités 
nouvelles. Ce jeu se veut telle une charte des bonnes questions à se poser avant de 
créer son activité. 
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