
ENJEUX
Faire évoluer les pratiques d’animation et de travail en 
réseau afin :
- de maintenir et de développer la dimension collective 
des actions,
- d’utiliser des solutions opérationnelles permettant de 
renforcer la capacité d’action.

Accompagner le déploiement de ces solutions opération-
nelles par :
- une stratégie de formation aux outils numériques 
choisis, 
- un appui à l’évolution des pratiques professionnelles.

- Validation et suivi par les instances décisionnelles de 
l’association.

- Coordination de l’action par la salariée chargée de 
communication du GRAINE. 

- Suivi et coconstruction par le groupe de travail DUNE 
composé par tous les salariés du GRAINE et 4 adhérents.

- Accompagnement, conseils, coordination des forma-
tions et prestataires techniques :  Tadaa et La Fabrique 
à Liens.

Pilotage

Développer les Usages NumériquEs

DUNE
Les personnes concernées :
 
. les salariés et bénévoles des structures 
adhérentes,
. les personnes adhérentes individuelles
. les administrateurs 
. les salariés

LES OUTILS 

A noter : ce projet a été lancé en 2017 
dans le contexte d’agrandissement du 
territoire d’action avec le passage de 
Rhône-Alpes à Auvergne-Rhône-Alpes.

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

1. Définition De la stratégie

• Rencontres avec les partenaires.

• Rédaction de la note de cadrage.

• Lancement du projet auprès des adhérents. 

• Constitution d’un groupe de travail.

• Définition de la stratégie et préconisations 
concernant sa mise en œuvre.

2. Mise en œuvre De la stratégie

• Formations du groupe de travail : Mener un dia-
gnostic, Définir et planifier sa stratégie, S’appro-
prier et diffuser les outils numériques. 

• Enquête auprès d’un panel de 42 personnes.

• Séance d’accompagnements du groupe de tra-
vail. 

• Définition des enjeux, objectifs et plan d’actions. 

• Choix des outils à développer. 

• Développement des outils. 

• Mise en ligne et ouverture des 2 outils.

3. ajusteMent

• Evaluation des premiers usages des 2 outils et 
recueils des remarques.

• Gestion des bugs, améliorations.

• Période de test avec 4 groupes d’usagers.

4. DéploieMent et reproDuction

• Améliorations des outils, adaptations aux 
usages et besoins des groupes tests.

• Ouverture des outils à l’ensemble des adhérents 
et membres de groupe de travail.

•Evaluation des usages.

Pour partager des fichiers facilement 
entre les membres du réseau.
Développé avec Nextcloud, logiciel libre 
et site d’hébergement de fichiers.

L’entrepot

Pour échanger, réfléchir, écrire, choisir... 
facilement, en collectif et de façon cen-
tralisée pour éviter la profusion d’outils 
et de mails.
Développé avec HumHub, réseau social 
open source, gratuit et en français.

La coopérative

Plannification de formations et équipe-
ment de relais locaux sur le territoire 
pour faciliter et donc développer encore 
plus la collaboration à distance.

En cours 


