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DECUPLER L’ENTRAIDE ENTRE LES 
STRUCTURES DE L’INTERET GENERAL 
 

PROFIL DE L’ÉQUIPE  

Compréhension du fonctionnement associatif. Connaissances des enjeux spécifiques de l’ESS 

INSTITUTION PARTENAIRE 

Bleu Blanc Zèbre 
 
24 avenue Daumesnil, 75012 PARIS 
 
www.bleublanczebre.fr  
 
Association loi 1901, Reconnue d’Intérêt Général 

PERSONNE RESPONSABLE DU DÉFI 

Julien Loyer, DG 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU DÉFI 

Bleu Blanc Zèbre, c’est un mouvement citoyen qui fédère plus de 450 porteurs de solutions implantés dans 
tous les départements français qui portent la vision d’une société porteuse d’espoir, où les citoyens 
s’engagent, où les associations, les acteurs publics et les entreprises coopèrent pour lutter contre les fractures 
sociales et environnementales et faire vivre le bien commun. 
 
Bien que présente, la concurrence au sein du milieu non-lucratif n’est en rien comparable à celle de l’économie 
conventionnelle et de nombreuses coopérations existent. Bleu Blanc Zèbre visent précisément à favoriser ces 
coopérations mais fait aujourd’hui le constat qu’un potentiel important d’entraide au sein de son réseau, voire 
plus largement des structures œuvrant pour l’intérêt général, reste encore inexploité. 

CONTENU PEDAGOGIQUE DU DÉFI 

La mission vise à proposer des pistes pour dé-siloter le fonctionnement des acteurs de l’intérêt général par 
des dynamiques d’entraide, des outils partagés ou la mutualisation de moyens. Concrètement, cela pourrait 
passer par : 

• Faire l’inventaire des principales problématiques rencontrées par les structures de l’ESS en France et 
prioritairement au sein du réseau Bleu Blanc Zèbre (finance, RH, juridique, ...). 

https://www.bleublanczebre.fr/
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• Définir les domaines prioritaires dans lesquels l’entraide serait à la fois possible et utile. 
• Imaginer comment concrètement pourrait être facilitée cette entraide (outils, services, organisation, 

événements, etc.) 

EN QUOI LE DÉFI PROPOSÉ SERT-IL L’INTÉRET GÉNÉRAL ? 

L’objectif premier du défi est de servir les acteurs de l’intérêt général qui œuvrent déjà partout en France et 
ne demandent qu’à être soutenus dans leur développement. 

RÉSULTATS ET PRODUITS ATTENDUS 

Le format sera co-défini avec le groupe, il pourra prendre la forme :  

• d’un programme d’accompagnement pour les acteurs de la communauté 
• d’ateliers thématiques de soutien aux besoins exprimés par plusieurs acteurs 
• d’une plateforme communautaire et ses modalités d’animation 
• toute autre forme simple et compréhensible proposée par le groupe projet 

La mise en œuvre de ces solutions pourraient aider Bleu Blanc Zèbre à construire le premier réseau 
d’entraide au service de l’intérêt général. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU DÉFI 

Octobre à Novembre : inventaire des principales problématiques de l’ESS 
Décembre :  domaines prioritaires 
Janvier à Avril :  pistes concrètes 

MÉTHODOLOGIE 

Échanges avec le DG et le Directeur des Opérations 
Rencontre mensuelle en visio ou en présentiel 
Possibilité de mise en relation avec des structures de l’intérêt général 

LOGISTIQUE 

Les étudiants auront accès à une salle de travail à Sciences Po. 

Une salle de réunion peut être mise à disposition ponctuellement au Kawaa, 24 avenue Daumesnil, Paris XIIe  


