PROJET COLLECTIF 2018-2019

CRÉER LE MODÈLE ASSOCIATIF DE DEMAIN
PROFIL DES ETUDIANTS
Entre 3 et 5 étudiants avec un intérêt pour l’économie sociale et solidaire, les Civic Tech et l’envie de rencontrer
des acteurs de domaines variés

INSTITUTION PARTENAIRE
OpenCollective Paris
Association de loi 1901
84 rue de Suffren, 75015 Paris
www.opencollective.fr / www.opencollective.com

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Léa Dang, Présidente de l’association
@iamadrop,
Twitter: @OpenCo_Paris

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
OpenCollective Paris est une plateforme numérique Open Source qui permet à tous les citoyens de créer un
« collectif » en ligne pour répondre à une problématique sociale et/ou environnementale dans sa ville. En
effet, face à tous les nouveaux enjeux auxquels les villes se confrontent (crises migratoire et climatique,
inégalités…), de nombreuses personnes souhaitent s’engager et agir rapidement et collectivement. Mais
créer une association de loi 1901 est un processus long et souvent contraignant.
OpenCollective Paris propose donc aux bénévoles un nouvel outil de gestion transparent afin que chaque
citoyen puisse créer son collectif en quelques minutes.

CONTENU PEDAGOGIQUE DU PROJET
Votre mission principale portera sur le développement d’OpenCollective Paris en France. Dans ce projet,
vous aurez une très grande autonomie et la possibilité d’imaginer le futur d’OpenCollective Paris à nos
côtés. Nous avons récemment, par exemple, accueilli un groupe de musique sur la plateforme : notre portée
s’étend donc désormais également aux projets culturels.
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•

Trouver/créer des projets sur la plateforme

•

Accompagner les collectifs existants

•

Participer à des événements parisiens en lien avec les CivicTech

•

Entretenir et trouver de nouveaux partenariats

•

Réaliser une vidéo de présentation avec le bureau d’OpenCollective Paris

•

Nous aider dans les contacts presse

•

Imaginer des outils de communication innovants

•

Trouver des sponsors

•

Être en contact régulier avec nos comptables

•

Aide dans la rédaction d’une charte

RESULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Nous souhaitons évoluer à vos côtés avec votre identité et votre énergie. Vos personnalités et centres
d’intérêt marqueront OpenCollective Paris, par les projets que vous trouverez et accompagnerez sur la
plateforme. Nous attendons seulement une grande motivation et un engagement sérieux pour créer de
belles histoires dans notre ville et au-delà. Nous souhaiterions voir d’ici la fin du projet une trentaine de
collectifs actifs sur la plateforme. Rendu final : sous forme de présentation Power Point.

MÉTHODOLOGIE
Nous vous laissons la possibilité de vous organiser comme vous le souhaitez (réunion hebdomadaire, travail
à distance…). Nous vous conseillons néanmoins de réserver un créneau dans la semaine afin d’avancer
ensemble sur le projet collectif.
Un échange Skype par mois avec une des personnes du bureau. L’équipe d’OpenCollective Paris est aussi
disponible à tout moment pour d'éventuelles questions.

CALENDRIER
Septembre : Se familiariser avec la plateforme, ses outils et ses collectifs. Apprendre à présenter le projet en
quelques minutes, son histoire, son fonctionnement, ses objectifs. Construction d’un rétro-planning des
événements dans lesquels s’intégrer dans l’année (VivaTech, festival We Love Green…)
Octobre : Prospection de nouveaux projets/collectifs (tout au long de l’année). Rédaction d'une charte Open
collective Paris
Novembre : Large campagne de publicité dans Paris pour attirer de nouveaux collectifs
Décembre : Organisation Meetup thématique (à définir)
Janvier : Point presse/changement d'échelle communication
Février/Avril : Organisation d’un Meetup thématique (à définir)
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LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
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