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CONTEXTE : 
 

L'association OpenStreetMap France a été créée il y a 10 ans. 
 
Des débats animent aujourd'hui le réseau des adhérents, autour de la construction d'une stratégie pour déployer l'action collective. 
 
Les sujets abordés sur le forum montrent la diversité des points de vue, et des périmètres de la réflexion. 
 
Les réflexions portent en effet à la fois: 
- Sur le diagnostic de la situation: « le projet est-il  aujourd'hui dans une impasse? »  

 
- Sur la nécessité de partager une vision prospective? « Quelles évolutions de notre environnement, quel futur, quels rôle et place 

pour OSM-Fr? » 
 

- Sur les choix stratégiques à opérer. « Comment clarifier le positionnement? »  
 
-  Sur les leviers d'évolution déterminants "Investir dans la visibilité? Développer une politique de marque? Embaucher un.e 
premier.ère salarié.e? ».  
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ENJEUX : 
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Dans ce contexte, l’expression des besoins porte sur les enjeux complémentaires suivants : 
 
• Structurer le travail collectif pour éviter "de tourner en rond" et de voir se déliter l'énergie mobilisée, afin de clarifier le projet 

stratégique 
 

• Mobiliser le Conseil d‘Administration ou un groupe de travail opérationnel sur le sujet, tout en sollicitant les contributions d'un 
large nombre d'adhérents 
 

• Aboutir à une feuille de route, intégrant les grandes orientations et choix stratégiques, ainsi que des éléments concrets d'un plan 
d'action 

 
• Pouvoir valider ces propositions par une large consultation à distance ou lors de  la prochaine assemblée générale de 

l'association OSM-Fr. 
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OBJET et FINALITE : 
  
OBJET : 
Dans ce contexte et pour répondre à ces enjeux, l’objet de la mission est de définir le cadre méthodologique et de guider 
l’animation des travaux collectifs afin: 
 De faciliter la structuration de la réflexion collective  
 D’aider par des apports spécifiques et l’appui à l’animation des travaux à la définition d’une  stratégie de déploiement de 

l’action d’OSM-Fr et sa déclinaison dans les grands axes d’action 
 D’aider le processus de validation  par les adhérents d’OSM-Fr des principales propositions produites. 
 D’assurer l’accompagnement de la démarche, conformément à l’esprit coopératif et participatif, jusqu’à sa conclusion. 
 
 
FINALITE :  
 
Par cette  démarche, OSM-Fr doit pouvoir disposer, à l’échéance de 24 mois, d’une feuille de route stratégique, largement validée 
par ses adhérents et comportant les éléments clefs d’un plan d’action. 
 
 



Proposition méthodologique : 
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En tenant compte de la disponibilité limitée des adhérents, la proposition consiste à  passer d’un débat à un véritable dialogue, permettant de 
construire une vision et des choix stratégiques partagés. (c’est-à-dire qui engage l’ensemble de l’association).  
Pour cela, il est proposé les phases de travail suivantes: 

 
1) Préparer et animer un premier dialogue créatif pour déterminer la bonne question à ce poser pour un déploiement 

optimal de l’action d’OSM-Fr  (personnes mobilisées, membres du CA ou groupe de travail en visio le 26 octobre 2022) Démarche inspirée par la méthode 

promue par E. Vogt, J. Brown et D. Isaacs « l’art de poser des questions efficaces ») 
1) Transmission au préalable des résultats du travail collectif sur la trajectoire d’OSM France depuis sa création il y 10 ans et de l’article de réflexion « The art of 

powerful questions »  
2) Possibilité d’initier une démarche de validation plus large par les membres de l’association de la pertinence de ou des question(s) centrales identifiées.  

 

2) A partir de la synthèse du premier dialogue, préparation et animation d’un deuxième temps de travail pour la sensibilisation 
à la démarche prospective (date à préciser en décembre 2022, en visio et si possible avec le même groupe de travail que pour le dialogue N°1). Il s’agit de 

mettre les enjeux en perspective et d’amorcer la construction de scenarios d’évolution. 

1) Possibilité à nouveau de validation des scenarios émergents par les membres.  

 
3) Animation d’un temps de préparation à la réflexion stratégique (présentation de différents outils de réflexion stratégique, choix et  

programmation d’un séminaire spécifique en présentiel). 

 
4) Animation d’un séminaire stratégique pour clarifier les axes et les leviers d’action  (1 journée, date et lieu à préciser). 

 
5) Appui à la synthèse pour structurer un plan stratégique et une feuille de route et accompagnement de la consultation des 

membres pour validation de la feuille de route.  (soit à distance, soit animation d’un temps fort de l’AG). 

 
 

 



Démarche et planning synthétique 

Lancement 

Démarche et 
premier dialogue 

Octobre 2022 

Sensibilisation à 
la démarche 
prospective 

Décembre 2022  

 Synthèse et 
validation feuille 

de route 

Printemps 2023 

Séminaire 
stratégique 

Janvier ou février 
2023  

Préparation à la 
réflexion 

stratégique 

Janvier 2023 
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•  Intégration 
résumé 
trajectoire 
OSM-Fr 

•  Transmission 
article « Art of 
powerful 
questions »  

• Animation 
dialogue 
« question 
centrale » 
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Lancement 

● Synthèse 
éclairage 1er 
dialogue 

● Préparation 
séquence 
partage des 
principes d’une 
démarche 
prospective 

● Animation 
temps de 
production 
scenarios 
prospectifs 
pour OSM-Fr  
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Vision 

● Proposition 
différentes grilles 
de réflexion 
stratégique 

●Analyse 
exemples et  
expériences 

●Préparation du 
séminaire 
stratégique en 
présentiel  
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Grille 
d’analyse 

• Analyse des 
leviers et design 
collectif des 
grandes 
orientations 
stratégiques 
pour OSM-Fr 

 

• Précision  des 
axes d’action 
principaux 
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Structuration 
stratégique 

 

•Synthèse des 
productions du 
groupe de travail 

 

•Définition des 
modalités de 
partage et  de 
validation  

 

•Restitution  et 
validation auprès 
des membres du 
réseau 
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Validation 



NOS MÉTHODES, RESSOURCES ET OUTILS  

Nos méthodologies mobilisées s’inspirent notamment des outils et modes d’animation développées dans la logique des groupes et organisations 

apprenantes, en cohérence avec la conviction que les organisations qui réussissent s’appuient sur une démarche d’apprentissage permanent à partir de 

l’expérience.  

Ces principes sont particulièrement en cohérence avec les fondamentaux de la coopération comme souhait et capacité de travailler dans la recherche d’un 

bénéfice mutuel, par l’écoute, la confrontation des points de vue, la délibération l’échange de représentations rendues possibles:  

• par le droit et pouvoir effectif d’une libre expression 

• par la place donnée à l’éducation par l’action 

• par les valeurs d’engagement, de réciprocité, de respect et de responsabilité. 

Groupes apprenants et organisations apprenantes  
L’organisation apprenante est un ensemble de recherches, d’outils et 
de pratiques modélisés par P. Senge du M.I.T. qui visent à permettre à 
l’organisation de s’adapter durablement à son environnement par la 
pratique de cinq disciplines de base : la maîtrise personnelle, la 
vision partagée, l’apprentissage en équipe, l’attention aux modèles 
mentaux et la pensée systémique. 
La dimension d’apprentissage collectif par l’action s’appuiera 
notamment sur la mobilisation de deux outils d’accompagnement 
des équipes apprenantes : 
• La synthèse créative de la production du groupe (Birthgiving) 
• Le retour sur expérience, à travers la grille de questionnement 

sur l’évaluation du parcours (Motorola). 
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Le dialogue et l’art de penser ensemble (à touts les étapes) 
William Isaacs 
Lié à l’écoute active, écoute « veillante »,  en s’abstenant  d’hypothèse 
conclusive sur la parole de l’autre, le dialogue est la version écoutée 
parlée de la coopération. Elle en constitue le  1er niveau essentiel: 
partager et enrichir nos représentations. Il s’agit bien souvent de passer 
d’une culture du débat où l’on argumente pour faire triompher sa vision 
des choses à une vrai culture du dialogue où se construit par l’échange 
une représentation inédite plus riche, plus efficiente et suffisamment 
partagée pour agir ensemble 



L’expérience  permet de mobiliser les outils méthodologiques et d’animation du travail collectif adéquates,  parmi une 
palette variée, préalablement testée  et validée.  Dont par exemple:  

Les grilles et méthodes d’analyses stratégiques. Comment identifier et optimiser ses 
marges de manœuvre stratégiques (étape 3 et 4) 

• « La conquête du futur » (Gary Hamel, CK; Prahalad) qui analyse l'entreprise comme un 
portefeuille dynamique de compétences. 

• « Les designers de valeur » (Osterwalder , Pigneur, Bernarda, Smith), qui structure la réflexion 
autour de l’évolution des modèles économiques pour optimiser la valeur perçue par le 
bénéficiaire de l’offre. 

• «La "Stratégie océan bleu" (Kim et Mauborgne), qui propose une méthodologie d’innovation 
pour créer de nouveaux espaces stratégiques. 

Méthode « Syntegrity » pour 
le travail sur la feuille de 
route, l’identification des 
obstacles ou le « booster » 
d’actions (Phase 4) 
Méthode de réflexion et 
d’innovation collectives proposant 
aux membres du groupe de travail 
de formuler leurs propositions puis 
de faciliter un dialogue créatif mais 
structuré afin de regrouper les 
propositions similaires et d’en 

discuter collectivement. 

Outil méthodologique « Colorvote » (Etape 5 et pour 
les travaux intermédiaires) 
Outil de validation participative des productions, des orientation, 
de précision des axes d’action, d’évolution d’organisation 
(Abaque de Regnier) permettant de visualiser les niveaux 
d’adhésion aux différentes propositions formulées. 

Démarche prospective (étape 2) 
Futur Ouest 
Il s’agit de partager l’intérêt de se projeter dans un point d’avenir 
suffisamment éloigné pour mettre en perspective, en tenant 
compte des évolutions probables, le chemin stratégique que l’on 
souhaite construire. La méthode comprend la proposition d’un 
brainstorming prospectif. (identification de toutes les évolutions 
et ruptures significatives pouvant avoir une influence 
considérable sur l’avenir d’OSM-Fr, la réduction des incertitudes 
par l’abaque de Regnier, la construction de scénarios prospectifs.  

NOS MÉTHODES, RESSOURCES ET OUTILS  

Méthodologie pour catalyser les idées  (phase 1) 
Eric E. Voght, Juanita Brown et David Isaacs  
Cela commence par la sensibilisation à l’importance de se 
poser de meilleurs questions, puis le repérage des 
caractéristiques et de l’architecture des questions efficaces.  
Un dialogue   animé précisément doit permettre d’identifier 
et de formuler une question essentielle, mobilisatrice et 
créatrice, permettant de centrer le travail collectif, de 
promouvoir la réflexion stratégique, et de donner une 
nouvelle impulsion. 



PROGRAMMATION ET BUDGET TEMPS  Les différents temps de travail peuvent être planifiés ainsi: 

Phases et actions Période Budget temps 

1. Lancement et premier dialogue  Octobre 2022 1 jour 

2. Sensibilisation à la démarche prospective Décembre 2022 0,5 jour 

3. Préparation de la réflexion stratégique  Janvier 2023 0,5 jours 

4. Animation du séminaire stratégique Janvier ou février 2023 1 jours 

5. Contribution à la synthèse et à l’animation du processus de validation collective Mars-mai 2023 1,5 jour 

Total Mission 4,5 jours 
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A L’attention de Florian Lainez 

OpenSreetMap France 
 
 

Soit budget total :  6000,00 euros HT. TVA à 20%: ,1 200,00 euros  Soit 7 200 ,00  euros TTC 
Conditions de paiement 30% à l’engagement, 20% après la phase 3, le solde à l’issue de la mission. 

DEVIS 
 

Période 
Nbre de jrs 

Intervenant 

Montant des 
honoraires                  

en euros HT 

 

Frais de déplacement 

en euros HT 

Montant total HT par 

phase 

Frais inclus 

Phase 1 Oct 2022 

Lancement de la démarche, premier dialogue 1 1 200,00 1.200,00 € 

Phase 2 Déc 2022 

Sensibilisation à la démarche prospective 0,5 600,00 600,00 € 

Phase 3 Janv 2023 

Préparation réflexion stratégique 0,5 600,00 600,00 € 

Phase 4 Janv ou fév 2023 

Animation séminaire stratégique 1 1 200,00 300,00 1 500,00 € 

Phase 5 Mars-mai 2023 

Contribution synthèse et processus de validation 1,5 1 800,00 300,00 2 100,00 € 

Total mission 4,5 5 400,00 600,00 6 000,00 € 



Présentation de l’intervenant 

Hervé Gouil  est le créateur et l’animateur du Cabinet de Développement Coopératif ANAKENA, depuis août 2001, et membre fondateur de la Manufacture 
Coopérative, coopérative de recherche-action.  Il accompagne de nombreux acteurs et collectifs qui cherchent à « mieux faire ensemble) ; entreprises, 
collectivités, réseaux associatifs, coopératives (SCOP, SCIC, Coopératives de Consommateurs…) et mutuelles. 

Formé à la stratégie, au marketing, à la finance, à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, il a orienté ses recherches et apprentissages à l’intersection des 
domaines de la stratégie et des ressources humaines, en explorant les théories, pratiques et pédagogies de la coopération.  Il est diplômé  de l’Université 
Polytechnique de Jyväskylä in Team Entrepreneurship Coaching « TEAM MASTERY PROGRAM ». 

Hervé Gouil a débuté son activité professionnelle en tant que Responsable Marketing Développement de l’A.B.R. (Association Bretonne pour la Réadaptation), 
gérant BRETAGNE ATELIERS, entreprise industrielle de travail adapté (450 salariés de 1998 à 1996), puis comme Directeur de l’UNION  REGIONALE DES SCOP 
DE L’OUEST (1996-2001). 

ENSEIGNEMENT: 

-Chargé d’enseignement à HEC, (cycle master 2), majeure Altermanagement, devenu Sustainability & Social Innovation, (2010-2018)  puis intervention auprès d’étudiants de master 1 avec le cours « Des 

pionniers de l’ESS à la coopération 2.0 » (2019). 

- Chargé d’’enseignement à l’IEP de Rennes, Master Management des Organisation et des Projets, L’Economie Sociale et Solidaire: Economie alternative ou source d’inspiration pour une évolution 

majeure du management des entreprises ? (2020) 
 -Formateur Coeptis, Ecole de l’Entrepreneuriat en Economie Sociale de Montpellier : « Théories, concepts et pratiques de la coopération », puis IRTS, puis auprès du Collège Coopérative en Bretagne  dans le cadre 

du Diplôme de Dirigeant d’Entreprise de L’économie Sociale et Solidaire. (2014-2019). Intervenant également depuis 2018 sur le bilan entrepreneurial.  
-Professeur associé (PAST) Université de Nantes, Formation Continue, rattaché au département Agenda 21, sur le thème: Développement de l’Economie Sociale et Solidaire et Economie d’un Développement 

Soutenable. (Janvier 2009-septembre 2010) 

-Chargé de cours Master « Management des Entreprise Mutualistes et Coopératives » Université de Bretagne Occidentale (Brest). (2000-2007).  
-Intervention en formation continue IAE de Nantes (Master professionnel management, option RH développement des  situations coopératives) et CNAM Paris (Parcours de formation des dirigeants de 

Coopératives d’Activités et d’Emploi, formation des dirigeants de structures de l’Economie Sociale et Solidaire (Gestion humaine des ressources) «l’esprit de la coopération pour entreprendre aujourd’hui ».    

 RECHERCHES ET PUBLICATIONS 
Articles et rapports d’étude 

- « L’économie collaborative peut-elle faire l’économie de la coopération » sommet International des coopératives, Québec 2016  

- -« La Responsabilité Sociale des Entreprises, mode ou modèle stratégique pour le développement des coopératives ? » sommet International des coopératives, Québec 2012  

- -« Tout développement durable est-il un développement coopératif » pour le colloque international du réseau RULESCOP, mai 2006.  

- -« Transmettre sans céder », la succession du dirigeant en SCOP, troisième carrefour Universitaire du management SCOP, 5 avril 2006, SCOP IUP Charles Gide, Université du Maine.  

- -« Les temporalités du mutualisme » avec Yann Régnard pour le colloque international ICI du 1er décembre 2005.  

- -« Concilier rentabilité et emploi local dans un contexte de mondialisation », avec Denis Bourgeois, rapport d’étude établi pour la DIGITIP-Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie dans le cadre du Groupement de 

recherche GIPMIS (CNRS/ENTREPRISE/ADMINISTRAION), 202  

- -« Comment faire grandir les scop ? », revue Participer, mars 2002 . 

- « Un marketing coopératif pour des achats éthiques », Entreprise Ethique, octobre 2002   

- -« Spécificité du management coopératif», revue Participer, novembre 2000 

 Ouvrages: 
-« Titanic, Avatar et le Hobbit nous racontent la crise financière, la résistance citoyenne face à la guerre économique », Editions Yves Michel, 2015   

-« Réapprendre à Coopérer, ABCEDAIRE », Editions Yves Michel, 2010 
-« Entreprendre en économie sociale, sens des affaires ou affaires de sens ? » Editions Liaisons 1999   

 



1 – Présentation d’Anakena 
Le cabinet ANAKENA, centre d’études et de recherche pour le développement coopératif, a été créé par Hervé Gouil en 2001. 

Son action s’est développée au croisement des enjeux de stratégie et de développement des ressources humaines principalement auprès des 
coopératives, des mutuelles, de réseaux associatifs et de leurs fédérations. 

Les interventions prennent la forme d’études, de recherche-action, d’appui conseil, d’accompagnement d’équipes et de groupes projet, de 
conférences et d’animation de travaux collectifs et de formation, construits sur mesure.  

Les méthodologies mobilisées s’inspirent notamment des outils et modes d’animation développés dans la logique des groupes et organisations 
apprenantes, en cohérence avec la conviction que les organisations qui réussissent s’appuient sur une démarche d’apprentissage permanent à 
partir de l’expérience. Ces principes sont particulièrement en cohérence avec les fondamentaux de la coopération comme souhait et capacité de 
travailler dans la recherche d’un bénéfice mutuel, 

• par l’écoute, la confrontation des points de vue, la délibération, l’échange de représentations. Cette qualité de dialogue est rendue possible; 

• par le droit et pouvoir effectif d’une libre expression 

• par la place donnée à l’éducation par l’action 

• par les valeurs d’engagement, de réciprocité, de respect et de responsabilité 

Un des espaces essentiels de construction d’une coopération efficiente concerne la construction d’une vision claire et partagée, à la fois: 

 De ce que l’on souhaite réussir ensemble 

 Des marges de manœuvre  et des  leviers sur lesquels on peut concentrer nos moyens pour cela 

 Des modalités concrètes et quotidiennes de dialogue, d’organisation  et de coordination du travail,  pour que chacun.e trouve  sa place et 
éprouve un sentiment d’efficience personnelle et collective. 

 



2 – Parmi nos interventions 
 

• 2018 : Animation pour les managers de le Région Bretagne de deux ateliers «  bien décider; de l’art de trancher à l’animation d’un processus d’apprentissage collectif » 

• 2017 : Rencontre et animation d’un temps fort collectif sur la coopération, les processus de décision et de pilotage au sein de l’équipe d’ARDELAINE 

• 2012-2020: Co-conception et animation du module de formation : « Théories, concepts et pratiques de la coopération »,  pour le Cycle de formation Dirigeants  d’Entrepise de 
L’Economie Sociale, et Solidaire,  porté par la SCIC Coeptis, puis l’IRTS et le Collège Coopératif en Bretagne. 

• 2005-2012 : Intervention sur les stratégies et conditions de la coopération, au CNAM, Paris et Angers, à l’lAE de Nantes. 

• 2012 : Conception et animation de modules de formation pour les responsables et accompagnateurs des Coopératives d’Activités et d’Emploi du réseau COOPERER POUR 
ENTREPRENDRE, « proposition d’une démarche coopérative d’apprentissage collectif : les groupes apprenants d’entrepreneurs salariés ».   

• 2017 : Préparation et animation du séminaire coopératif de la SCOP JURATRI, centré sur la transmission du projet stratégique aux nouveaux sociétaires et la mobilisation des 
outils méthodologiques des groupes apprenants.   

• 2016 : Accompagnement du travail de l’association ACCF, sur le projet de création de la SCIC, portant la première coopérative funéraire laïque en France.  

• 2020 : 2018 : Etude pour la préfiguration et l’analyse de faisabilité d’un statut SCIC  pour porter l’évolution stratégique, économique et fiscale de RESSOURCIAL, Groupement 
Social de Moyens associatif. 

• 2017 : Accompagnement du réseau SOLIHA Bretagne « de la fusion des réseaux au déploiement d’une stratégie d’innovation mutuelle et de coopération régionale ». 

• 2017 : Accompagnement de la SCIC CO-ACTIONS (coopérative d’Activité et d’Emploi et d’animation de projets territoriaux en Gironde) pour l’évolution stratégique de son 
activité, l’évolution de la gouvernance et la gestion humaine des ressources. Dans le contexte du projet d’investissement dans de nouveaux locaux.  

• 2015-2016 : Accompagnement du travail sur le projet et l’évolution de la structuration et de la gouvernance des CAE 22 (AVANT-PREMIERE ET BATI-PREMIERES) et son 
articulation avec le réseau régional et national (COOPERER POUR ENTREPRENDRE). 

• 2015 : Accompagnement de l’Association de solidarité internationale CRISLA, animatrice du festival Alimenterre pour redéfinir le projet associatif, préciser une stratégie 
d’action et faciliter la transmission de l’histoire des fondateurs vers les nouveaux responsables, le partage des valeurs et l’échange de compétences.  

• 2011 : Accompagnement de la Coopérative d’Activités d’Emploi COOPANAME, pour le travail avec le Conseil d’Administration sur l’évolution de la gouvernance, puis avec 
l’équipe d’accompagnement sur la réflexion stratégique, et avec le Comité d’Entreprise sur les fonctions et missions à développer au bénéfice des entrepreneurs salariés.   

• 2015-201 6: Conception et animation au sein d’une équipe de la Manufacture Coopérative d’un nouveau parcours d’intégration des sociétaires du groupe UP.  

• 2014 : Appui à l’animation du séminaire de programmation des travaux 2015 du Conseil Economique Social et Environnemental des Pays de la Loire. 

• 2011-2013: Animation d’un cycle de rencontres des Présidents et Administrateurs de l’URHAJ BRETAGNE « Comment travailler ensemble et répondre aux enjeux de 
coopération dans l’Economie Sociale et Solidaire ».   

 

 

 


