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LES CONNECTEURS DU BIEN COMMUN : 
DES PROBLEMATIQUES AUX 
SOLUTIONS 

INSTITUTION PARTENAIRE 

Bleu Blanc Zèbre 

24, avenue Daumesnil, 75015 Paris 

www.bleublanczebre.fr 

Association 

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 

Laurent Galazzo 

Responsable de l’animation de la communauté 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION & CONTEXTE DU PROJET 

Bleu Blanc Zèbre est une association créée en 2014 qui place au cœur de son action la coopération inter-
acteurs (associations, entreprises, acteurs publics et citoyens) pour résoudre les fractures sociales et 
environnementales. 

Bleu Blanc Zèbre aujourd'hui c’est : 

• Un label qui identifie et valorise des initiatives concrètes, impactantes et réplicables, partout en France 
• Une communauté d’acteurs engagés qui s’entraident pour faire vivre le bien commun sur tous types 

de territoires 
• Des projets concrets pour mobiliser des collectifs d’acteurs prêts à travailler ensemble dans un esprit 

de confiance 

A l’origine du mouvement, Bleu Blanc Zèbre connectait les problématiques de territoires (Maires) aux solutions 
(Zèbres).  

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET 

8 ans plus tard, l’association souhaite avoir un éclairage objectif d’une part sur les problématiques rencontrées 
par les territoires de France, et d’autre part sur l’état des solutions labellisées par Bleu Blanc Zèbre. Enfin  
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l’idée est d'enclencher une recherche de porteurs de solutions complémentaires, non labellisés, afin de 
renforcer les réponses aux territoires : comprendre le rôle de l’élu local, créer les conditions de mises en 
relation entre territoire dans le besoin et porteurs de solutions associées. 
Préalables :  

● Analyser et synthétiser les rapports existants liés aux problématiques des territoires, 
● Organiser des entretiens avec des bénévoles du collectif Route en Communes suite aux séries 

d’entretiens qu’ils ont menés avec des maires, 
● Analyser et synthétiser ces comptes-rendus afin d’en extraire les besoins /problématiques. 

Gestion de projet :  
● Organiser des entretiens avec des maires de communes, en complémentarité de Routes en 

communes, en s’inspirant de leur méthodologie afin de mieux comprendre les besoins locaux  
● Prioriser les problématiques par ordre d’importance et par territoire 
● Confronter les problèmes et les solutions labellisées Zèbre pour chaque territoire  
● Identifier des porteurs de solutions non labellisés qui pourraient répondre aux besoins non pourvus 

Evènementiel : 
● Organiser des rencontres avec les porteurs de solutions afin d’orienter vers une labellisation 
● Organiser des rencontres entre les AMF locales et les porteurs de solutions labellisés 
● Événement de restitution. 

EN QUOI LE PROJET PROPOSÉ SERT-IL LE BIEN COMMUN ? 

Le projet concerne les besoins des habitants et ceux qui inventent chaque jour des solutions. Il est 
éminemment en faveur du bien commun.  

RÉSULTATS ATTENDUS 

Un rapport contenant une analyse fine des besoins et des solutions. 

Une cartographie des solutions labellisées localement et des problématiques ; faire une déclinaison de 
la cartographie avec d’autres solutions existantes sur le plan national ou international, et qui pourraient être 
dupliquées dans les territoires. Identifier les conditions de la réplicabilité.  

Valoriser la démarche à travers des témoignages de bénévoles issus du collectif Route en communes, de 
maires et de porteurs de solutions. 

Valoriser les entretiens réalisés avec des porteurs de solutions (non labellisés) à travers des comptes-
rendus (forme à imaginer). 

Un communiqué de presse et un événement permettant de valoriser la démarche dont le format sera à 
définir. 

 

COMMENT ALLEZ-VOUS EXPLOITER LE RENDU FINAL ?  
 
La démarche est au cœur du mouvement porté par Bleu Blanc Zèbre. Ces informations seront valorisées sur 
notre site en tant que ressources. Elles vont guider la recherche de solutions et servir de fil conducteur pour 
mobiliser tout un écosystème, bénévoles y compris, pour chercher des porteurs de solutions. Les résultats 
seront présentés aux administrateurs de l’association. 
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QUI SERONT LES BÉNÉFICIAIRES DIRECTS OU INDIRECTS 
DU PROJET ? 

Il s’agit des maires des communes, des habitants et des porteurs de solutions. 

MÉTHODES DE TRAVAIL ENVISAGÉES ET MODALITÉS DE 
COLLABORATION AVEC LES ÉTUDIANTS 

• Un temps d’accueil convivial et approfondi  

• Des points mensuels pour ajuster les objectifs, débloquer les situations, faire le point, se répartir les 
tâches  

• En fonction des étapes de développement du projet, passage d’un point mensuel à deux  

• Au besoin, des temps individuels  

• Un canal slack dédié pour plus de réactivité et de proximité  

• Des échanges par mail et des documents de travail en ligne 

APPUI LOGISTIQUE FOURNI 

Mise à disposition de la base de données de l’association  

Possibilité de réserver une salle de réunion et d’organiser des rencontres dans le tiers-lieu Kawaa  

A ce jour pas de budget dédié, mais recherche de financement en cours  

Prise en charge des déplacements. 

 
 
 


