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La réalisation d’un projet en mode collaboratif ou la 

mise en place d’une gouvernance partagée 

 

La mise en place d’une gouvernance partagée doit pouvoir s’appuyer sur au 

moins 3 ingrédients essentiels : 

1. La présence d’un leadership assumé et reconnu par la communauté 

2. La connaissance du territoire et de ses acteurs ; 

3. La mobilisation de ces derniers et leur engagement…citoyen ; 

 

1- De l’importance du leadership 

Pas toujours facile d’identifier le leader, encore moins le leader collaboratif.  

Ce n’est pas toujours la personne la plus en vue tel le maire ou le « business 

man » du village ! C’est celui qui est capable : 

 d’inspirer une vision commune i-e une vision dans laquelle « les  

autres » retrouveront leurs valeurs / intérêts / espoirs / rêves ; 

 d’être un exemple en se comportant de façon cohérente avec les 

valeurs annoncées ; 

 de renforcer les « autres » en partageant le savoir, l’information et le 

pouvoir ; 

 d’identifier les occasions ou les opportunités d’innover dans l’intérêt 

commun ; 

 de reconnaître les contributions individuelles…i-e d’encourager le 

cœur.  
 

2- De l’importance de la connaissance  

La connaissance du territoire et de ses acteurs est la pierre angulaire sur 

laquelle se construit un projet en mode collaboratif. C’est cette connaissance 

qui permet : 



 De prioriser les besoins ; 

 D’identifier les problèmes ; 

 De déceler les opportunités qui se présentent.  

 

D’abord la connaissance du territoire : 

Connaissance géographique du territoire, de ses ressources naturelles (le 
fleuve, les montagnes) et culturelles (patrimoine bâti, ses paysages, son 
histoire) qui sont des atouts et qui constituent sa spécificité. 

 

Ensuite la connaissance des acteurs :  

Lesquels ? De qui parle-t-on ? 

 Ceux du secteur public, i-e les élus 
(pouvoir législatif et décisionnel) 

 Ceux du secteur privé, i-e les gens d’affaires, les entrepreneurs, 
les agriculteurs, les forestiers, etc. i-e ceux qui font ou qui 
influencent le développement économique local 
(ceux que l’on va toujours voir pour obtenir une commandite) 
(ex. : IPL, Lauralco, Teknion-Roy&Breton,) 

 Ceux de la société civile, i-e des représentants d’associations, 
(Fermières, l’Âge d’or, Association de commerçants, Fabrique, 
UPA) 
et 3 ou 4 individus qui ont une influence effective sur la 
communauté (membre d’une grande famille, une référence 
historique, garagiste du coin)  

 

La connaissance du territoire et de ses principaux acteurs est donc essentielle 

car on ne peut donner une valeur qu’à ce que l’on connaît. Il faut 

nécessairement connaître pour pouvoir attribuer une reconnaissance 

donc pouvoir re-connaître c’est-à-dire connaître de nouveau. 

 



 

3- De l’importance de la mobilisation… et de l’engagement 

La mobilisation et l’engagement sont aussi les ingrédients essentiels à la 

réalisation d’un projet « collaboratif » ou à la mise en place d’une 

gouvernance partagée. 

Mais, pour qu’une personne accepte de s’engager, il faut qu’au préalable 

cette personne ait obtenu des réponses à certaines questions : 

 Savoir dans quoi elle s’embarque :  

i-e connaître clairement le mandat et sa ou ses finalités  

 Connaître clairement son rôle : 

afin de pouvoir participer, agir et influencer efficacement 

 Savoir que sa contribution sera reconnue et qu’elle sera soutenue 

et respectée : 

i-e qu’elle pourra se réaliser et être valorisée : 

 

Une fois ces préalables répondus, la personne qui s’engage saura à quel 

niveau se situera son engagement. Elle pourra être : 

 Fournisseur de services / collaborateur / partenaire ou associé 

 

Quelles sont les qualités d’un véritable partenaire 

Qu’est-ce qu’un partenaire ? C’est quelqu’un qui détient une part et qui 

accepte de partager les risques comme les bénéfices à la hauteur de son 

engagement. 

Le véritable partenaire est celui (ou celle) pour qui : 

 L’intérêt personnel fait place à l’intérêt des partenaires 

 L’égocentrisme fait place à l’écoute des autres 

 La méfiance fait place à la confiance 

 La supériorité fait place au respect 

 La décision solitaire fait place à la décision participative 

 La quantité et le volume font place à la qualité et l’efficience 



 Le cloisonnement fait place à la transparence 

 Le contrôle imposé fait place à la délégation 

 La crainte du changement fait place à la confiance face au 

changement. 

 

S’il est vrai que faire seul permet d’aller plus vite,  

     faire ensemble permet d’aller plus loin 

 

Et si des fois le courage venait à manquer je vous rappellerai la citation du 

philosophe et stoïcien Sénèque qui disait : 

 

« Le jour où vous renoncerez à espérer, je vous apprendrai à 

vouloir ». 
 

 

Clermont Bourget 

 


