LA METHODOLOGIE
CHEMINEMENTS-SOLIDAIRES
LES 3 VOLETS DE LA MISE EN OEUVRE
1 PROSPECTION / COLLECTAGE
Une méthode de collectage est organisée selon une stratégie documentaire diversifiée au
maximum et structurée rigoureusement. Les données recueillies, recoupées entre elles par des
croisements interactifs mobilisant 23 sources de collectage, sont traitées au moyen de deux
outils complémentaires :


Des descriptions exhaustives, sous forme de fiches standardisées qui permettent d’opérer des
requêtes ciblées (avec possibilité de les associer à un moteur de recherche). Les précisions sur
l’équipe, les emplois, les partenaires, le contexte, sont complétées par des explicitations sur
les valeurs ajoutées sociale, humaine, et environnementale, repérables dans les productions
et services.
 Des analyses conceptuelles, qui éclairent les caractéristiques essentielles des initiatives, des
structures porteuses, des acteurs, en procédant à une classification rigoureuse en champs
d’activités, en critères d’innovation et d’émergence, en catégories et familles d’organisations,
en mouvances au niveau des valeurs et finalités, en bonnes pratiques de fonctionnement.

2 CLASSIFICATION / ANALYSE
L’ensemble des initiatives repérées sur un territoire sont recensées, les informations collectées
selon une grille validée par notre expérience et notre pratique. Les caractéristiques de ces
initiatives sont analysées et classifiées en fonction de notre méthodologie : il s’agit des
traitements conceptuels appliqués pour construire les dossiers d’analyse.
En amont de notre méthodologie, et continuant à en accompagner l’approfondissement,
prennent place nos participations aux programmes de recherches menés depuis 2001 sur les
dynamiques solidaires dans les territoires. Les coopérations et échanges avec une quarantaine de
laboratoires garantissent que nos hypothèses de travail et leurs applications s’inscrivent au cœur
des études collectivement produites par universitaires, experts, chercheurs.
Outils cartographiques : le traitement en fiches et dossiers se traduit par l’établissement de
cartes, visualisant les répartitions et les corrélations entre les éléments classifiés.
Les 2 volets précédents aménagent le passage d’un diagnostic interactif (par les sources
documentaires, incluant des présences aux événements rassemblant les acteurs), à
un diagnostic participatif, pratiquant les rencontres entre réseaux, leurs rapprochements avec
élus, administrations, entreprises ; ce que les analyses ont préparé en dégageant les
particularités des cas repérés, qui leur assignent des rôles possibles (relais et leviers, ou pour
des Carnets de Route), au moyen de procédures, de schémas directeurs pour des plans
d’actions demandés par nos commanditaires.

3 INTERVENTION
L’ensemble des données traitées est ensuite formalisé sur une base de données interactives
adaptée au territoire d’utilisation. Des diagnostics personnalisés sont ainsi proposés aux usagers
en réponse aux besoins repérés.

