Compte-rendu groupe de travail « DOMINO »
Lundi 11 janvier 2016
Suite à la présentation des enjeux identifiés au niveau des ateliers régionaux sur l’axe 2 intitulé : Quelle place pour
l'acteur public local dans une société collaborative ?
Réactions/Propositions du groupe de travail :
Sur la place des Collectivités Territoriales :
- Comment faire connaitre nos pratiques et nos besoins ?
- Quelle coordination des initiatives locales ?
- Il est important que les Collectivités puissent « coordonner sans contrôler ».
- Comment obtenir le soutien de l’acteur public ?
- Comment faire connaitre nos besoins et nos pratiques collaboratives ? Il apparait important d’avoir le soutien au
moins moral de sa collectivité territoriale.
- Comment la Collectivité propose un terreau fertile pour la création d’initiatives ?
- Il faut favoriser les moyens : lieu de rencontres, maison des citoyens.
- Comment on laisse la place à la spontanéité et à l’initiative ?
Réactions sur des enjeux formulés :
 Quelle posture managériale pour développer les coopérations, les pratiques collaboratives ?
- Il faudrait Remplacer la notion de « management » par celle « d’accompagnement »


Comment veiller à ce que les pratiques collaboratives n'entrent pas en concurrence avec les activités
classiques (Airbnb / hôtels) ?
- Pourquoi il ne faut pas concurrencer les « activités classiques » et dans quels cas ?
 « Comment assurer l’équité territoriale dans le développement des pratiques collaboratives ? »
- L’équité territoriale, on ne peut pas l’assurer.
Sur la place des agents de collectivités :
- la vision des « agents de collectivités » est différente de celles des « acteurs publics ». Les agents sont au service
des acteurs publics.
- Quel accompagnement les agents pourraient/devraient faire auprès de l’acteur public ?
Schéma réalisé par un des petits groupes sur sa vision de la place de l’acteur public :

