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QU’EST-CE QUE LA FONCTION DE SOUTIEN ?

Pourquoi s’intéresser à la fonction de soutien ? 
La stratégie d’impact collectif est une approche nous venant des 
États-Unis1. Elle repose sur la coordination des actions entre différents 
acteurs. Elle permet de générer un impact collectif qui est supérieur   
à la somme des actions menées individuellement par les acteurs.  
Pour ce faire, les acteurs peuvent construire une communauté d’action. 

Cinq conditions sont à réunir pour bâtir une communauté d’action 
et mettre en œuvre une stratégie d’impact collectif : une vision 
commune du changement visé, des actions complémentaires les unes 
aux autres, des mécanismes d’apprentissage et d’évaluation partagés, 
une communication permanente et une fonction de soutien. 
La fonction de soutien est essentielle pour la constitution, 
la structuration et l’animation d’une communauté d’action.  

LES INDISPENSABLES 

Qu’est-ce que la fonction de soutien ?

Les missions de la fonction de soutien  
en font un facteur clé de réussite pour  
la communauté d’action. Elle assure  
six missions clés : 

 Coordonner les engagements de  
chaque partenaire, aux différents niveaux  
de coopération2. Le partage de l’information 
se révèle crucial pour cette mission. 

 Faciliter le dialogue entre les partenaires 
en animant les réunions, tout en organisant 
des moments conviviaux pour créer une 
cohésion de groupe. 

 Assurer la circulation des informations 
entre les membres de la communauté 
d’action et s’assurer que tout le monde  
est bien au même niveau d’information.

 Rechercher les financements nécessaires 
au bon fonctionnement de la communauté 
d’action, que ce soit pour financer les  
actions menées ou pour financer   
l’ingénierie de la coopération. 

 Dans une démarche d’évaluation,  
recueillir et analyser les données remontées 
du terrain afin d’en tirer des enseignements. 
Ils permettront d’améliorer le fonctionnement 
interne de la communauté d’action, tout en 
mettant en lumière toute la valeur créée  
pour les premiers concernés par les actions, 
pour le territoire et la communauté  
d’action en elle-même.

 Proposer des (ré)orientations stratégiques à 
partir des enseignements tirés de la démarche 
d’évaluation. Elles pourront aboutir à des 
modifications des documents stratégiques 
de la communauté d’action : le dispositif 
d’évaluation, le schéma de gouvernance, 
ou bien encore la feuille de route, etc.
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 Que doit savoir la   
fonction de soutien ? 

Savoir-faire

  Préparation et animation  
de réunions de travail ;

  Ingénierie de projet,   
levée de fonds ;

  Création d'un langage commun 
et d'une culture commune ;

 Collecte des données   
pour l’évaluation.

Savoir-être

  Gestion des tensions, des 
désaccords, voire des conflits ;

  Écoute de toutes les parties 
prenantes, bon relationnel ;

  Humilité, disponibilité   
et empathie.

 Quelques bonnes pratiques 

avant la mise en place

  Identifier les actions néces-
saires à la création du collectif ;

  Définir les moyens mobilisables 
par chaque partie prenante8  
et les mécanismes de  
coordination des actions ;

  Établir une feuille   
de route commune9.

après la mise en place

  Continuer à assurer des levées 
de fonds pour pérenniser la 
fonction de soutien ;

 Veiller au bon partage   
des informations ;

  Faire un bilan intermédiaire  
de la mise en place de la  
fonction de soutien ;

 Adapter au besoin la répartition 
des missions et des moyens mobilisés.

Quelles sont les formes de la fonction de soutien ?

 Recourir à un accompagnement par un tiers   
de confiance. Ce fut le cas de la Fonda dans le cadre   
de la communauté d’action « Prévention du décrochage 
scolaire en Essonne »3.

 S’appuyer sur une structure déjà existante. 
Pour mener ses laboratoires d’innovation sociale 
mobilisant des acteurs publics et privés, le Centsept 
assume la fonction de soutien4. 

 Construire une coalition d’acteurs partageant 
une envie commune de faire ensemble, comme la 
Coalition française des fondations pour le climat5. 

 Créer une structure dédiée pour la communauté 
d’action. L’association Alliance pour l’éducation – United 
Way constitue un exemple inspirant pour assurer la 
coordination du programme Défi Jeunesse6.  

 Mettre en place des instances partagées   
comme un comité de pilotage et/ou un comité 
technique avec les représentants des parties   
prenantes à la communauté d’action. Le COPIL de  
la Ville de Taverny dédié à l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes en est un exemple7. 
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1. Cf. les travaux publiés par la 
Stanford Social Innovation Review, 
voici l’article disponible ici.

2. Le comité d’orientation 
stratégique, le comité de pilotage, 
les groupes de travail spécialisés, 
etc.

3. Voir la monographie sur cette 
expérimentation disponible ici.

4. Voir la présentation de  
cet acteur dans cette fiche. 

5. Lire un entretien sur cette 
structure.

6. Voir la fiche projet en 
coopération.

7. Voir la fiche projet en 
coopération.

8. Les ressources humaines, 
financières, matérielles et 
immatérielles

9. Actions à mener, à quelle 
échéance, avec quels résultats 
attendus, etc. 

https://fonda.asso.fr/evenements/luniversite-du-faire-ensemble#:~:text=L'Universit%C3%A9%20du%20Faire%20ensemble%20aura%20lieu%20les%209%20et,structuration%20de%20communaut%C3%A9s%20d'action.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://www.lerameau.fr/la-co-construction-territoriale/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/canaliser-le-changement-comment-reussir-limpact-collectif-stanford-social-innovation
https://fonda.asso.fr/ressources/canaliser-le-changement-comment-reussir-limpact-collectif-stanford-social-innovation
https://fonda.asso.fr/ressources/canaliser-le-changement-comment-reussir-limpact-collectif-stanford-social-innovation
https://fonda.asso.fr/ressources/canaliser-le-changement-comment-reussir-limpact-collectif-stanford-social-innovation
https://fonda.asso.fr/ressources/canaliser-le-changement-comment-reussir-limpact-collectif-stanford-social-innovation
https://fonda.asso.fr/ressources/guide-methodologique-du-faire-ensemble
https://fonda.asso.fr/ressources/guide-methodologique-du-faire-ensemble
https://cachi.org/uploads/resources/Backbone-Starter-Guide-FSG.pdf
https://cachi.org/uploads/resources/Backbone-Starter-Guide-FSG.pdf
https://fonda.asso.fr/ressources/une-nouvelle-grammaire-pour-laction-collective
https://fonda.asso.fr/ressources/une-nouvelle-grammaire-pour-laction-collective
https://fonda.asso.fr/ressources/une-nouvelle-grammaire-pour-laction-collective
https://fonda.asso.fr/ressources/canaliser-le-changement-comment-reussir-limpact-collectif-stanford-social-innovation
https://www.fonda.asso.fr/ressources/monographie-de-la-communaute-daction-prevention-du-decrochage-scolaire-en-essonne
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-le-centsept-initiative
https://fonda.asso.fr/ressources/les-fondations-sallient-pour-le-climat
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-alliance-pour-leducation-united-way-un-pionnier-du-collective
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-alliance-pour-leducation-united-way-un-pionnier-du-collective
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio

	ouverture
	introduction
	l’ambition de l’Université 

	tables-rondes
	Pourquoi est-il devenu indispensable de coopérer ? 
	comment coopérer ? 
	vers plus de coopération territoriale : le point de vue des financeurs
	faire (ensemble) système ?

	ateliers méthodologiques
	stimuler les conditions d'émergence des coopérations sur mon territoire
	Jouer à Coopérer !  et découvrir la maturité coopérative
	Qu’est-ce que la fonction de soutien ?
	Construction d’un cap collectif avec la prospective 
	Cartographie des parties prenantes
	L’évaluation par l’analyse des chaînes de valeur

	retours d'expériences
	La charte de coopération dans les Quartiers  prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
	Coopérer autrement en acteurs de changement 
	La sociocratie en pratique, l’exemple du réseau des Accorderies
	L’implication des premiers concernés d’un quartier sur un projet alimentaire
	Comment associations et entreprises peuvent-elles agir ensemble sur les problématiques de vieillissement ?
	Les ODD, un référentiel commun pour faire ensemble
	L’évaluation par les approches orientées changement
	L’évaluation collective d’impact
	Comment impulser une action collective pour mieux prévenir le décrochage scolaire ?
	Innover pour l’intégration professionnelle des réfugiés
	La communication au service  des alliances d’intérêt général
	Comment initier une communauté d’action sur l’égalité des chances ? 
	Évolution du rôle des financeurs
	Les modèles socio-économiques écosystémiques  

	clôture
	Conclusion 
	Ouverture sur le guide méthodologique 


