
VIVACES
Cultiver la cooperation
sur les territoires



LE PROJET

Vivaces a pour objectif d’épauler les élus, les agents territoriaux 
et la société civile  pour que chacun.e, selon ses missions et 
compétences, et tous ensemble, par la coopération, soit en 
capacité de co-construire de l’intérêt général sur ce territoire 
commun.

Les mutations opérées dans les communes nouvelles et au sein des 
intercommunalités engendrent des interrogations chez les élus, les 
agents et les citoyens :

 «Comment garder un lien de proximité avec les citoyen.ne.s ?»
 Mme Martinez – Maire déléguée

 «Comment prendre part à cette nouvelle organisation ?»
 Mme Durant – Agent aux services des espaces verts 

 «Comment développer et faire vivre notre épicerie coopérative  
 et solidaire sur la nouvelle agglomération ?»
 Mr Lee – Citoyen engagé



VIVACES accompagne les 
collectivites territoriales

VOTRE COLLECTIVITÉ EST CONFRONTÉE À 
UNE RÉORGANISATION.

 » Vivaces accompagne les élus à identifier les conditions de 
réussite de cette mutation.
 » Vivaces facilite l’organisation nouvelle des services et permet 

à chacun de trouver sa place dans cette nouvelle organisation.

VOTRE COLLECTIVITÉ S’INTERROGE SUR DE NOUVELLES 
PRATIQUES DE GOUVERNANCE INTERNE.

 » Vivaces vous guide sur le chemin de la gouvernance partagée : 
penser, décider, agir collectivement.

VOTRE COLLECTIVITÉ PENSE OU QUESTIONNE UNE 
DYNAMIQUE PARTICIPATIVE.ur son territoire

 » Vivaces vous aide à modéliser votre démarche.
 » Vivaces accompagne les citoyens et les acteurs locaux à 

être coopérateurs de cette démarche.

VOTRE COLLECTIVITÉ SOUHAITE DÉVELOPPER UNE 
GOUVERNANCE OUVERTE DE LA VIE PUBLIQUE.

 » Vivaces vous conseille et vous accompagne dans cette 
évolution démocratique.



Notre cadre d’action

Notre mEthodologie

Nos compEtences

Vivaces s’inscrit dans une démarche d’écoute, de facilitation, 
d’animation et de formation, dans le respect de l’existant et du 
territoire, en valorisant les complémentarités de chacun.e et en 
conscience des enjeux locaux, et avec pour finalité l’autonomie de 
la collectivité dans ses nouvelles pratiques

Un travail collaboratif en 4 phases :

 » Clarifier
 » Mobiliser et impliquer
 » Co-construire
 » Valoriser et pérenniser

Des pratiques inclusives et expérimentielles au service de 
l’intelligence collective.

Vivaces est un collectif né de la conviction que chaque individu (élu, 
agent, citoyen) peut trouver sa place et agir pour un bien commun 
profitable à tous. L’échange, le dialogue et la co-construction sont au 
cœur de notre démarche.

Nous réunissons nos compétences au service de ces intentions :

Sarah Bagourd : politiques publiques et gestion des collectivités 
territoriales

Antoine Huchin : gouvernance partagée et systèmes d’organisation

Séverine Huchin : émergence de l’intelligence collective et 
méthodologies participatives

Contact   mail contact@collectif-vivaces.fr // web collectif-vivaces.fr


