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I  Synthèse

Innovation territoriale dans la société glocale

Le projet « Plus belle la Brie » résulte de la rencontre initiale de trois acteurs auxquels se
sont joints d'autres, garants de sa réussite.

La commune de Mouroux porte le projet PBLB avec l'objectif d'expérimenter de nouvelles
formes d'accompagnement à l'insertion sociale, de nouveaux rapports au travail et à la
connaissance. Dans un contexte de crise multi-facettes, il s'agit de renforcer le lien social
et l'employabilité de ses habitants.

Le Living Lab Brie'Nov, a été conçu dès l'origine comme un acteur de développement
territorial qui met en place des dispositifs d'innovation sociétale et numérique. Il a proposé
à la mairie de Mouroux de mener ce projet dans le contexte particulier de cette commune
rurbaine, à la fois urbaine et rurale et combinant une identité populaire forte mais ébranlée
par la crise et l'urbanisation.

La société Evolution Formation, un partenaire ancien de Brie'Nov et forte d'une expertise
poussée en pédagogies actives et nouvelles, accompagne le projet depuis sa conception.

Les promoteurs de PBLB proposent de revisiter les dispositifs d'insertion par la formation
en  s'appuyant  sur  les  ressources  des  acteurs  et  non  sur  l'imposition  de  schémas
extérieurs,  souvent  incompréhensibles  quand  ils  ne  sont  pas  porteurs  de  nouvelles
blessures.  Il  s'agit  essentiellement  de  valoriser  les  personnes  en  difficulté,  de  leur
permettre de trouver leur propre valeur et celle de leur environnement afin de leur donner
la capacité, la conscience et le courage de se poser dans la société comme des individus
respectables et d'affirmer cette image.

Comment imposer des « fondamentaux » là où il n'y a plus de fondements, comment se
projeter là où il n'y a pas de perspective d'avenir ?

Evolution Formation et  Brie'Nov ont  proposé à la mairie de Mouroux une méthode de
revalorisation fondée sur des histoires de vie locale et l'usage de méthodes dynamiques,
l'écriture de scenarii et l'enregistrement de courtes vidéos. Evolution Formation a mis ces
outils et méthodes pédagogiques en œuvre. Brie'Nov a suivi et évalué le dispositif tout au
long du projet avec une empathie rigoureuse.

Les protagonistes du projet se sont heurtés à des difficultés qu'ils avaient sous-estimées,
faire comprendre le projet aux bénéficiaires potentiels, mais ont ensuite, une fois celles-ci
dépassées, pu valider une bonne partie des hypothèses définies au départ.

Tout au long du projet les initiateurs ont créé des partenariats qui ont permis de le mener à
bout et d'envisager de nouvelles actions dans un futur proche : Pôle Emploi, Maison des
Solidarités,  Mission  Locale,  Relais,  GRETA,  Cared,  etc.  L'équipe  a  aussi  intégré  un
photographe reconnu pour suivre le projet, Michel Loewenstein.

 A. Objectifs de PBLB :

L’objectif principal du projet est de concevoir et tester de nouveaux moyens d'insertion
sociale fondés sur des approches valorisant les individus. Cette méthode de valorisation
s'appuie sur une empathie forte mais rigoureuse pour établir une relation de confiance et
un climat positif et sur des outils d'acculturation technique, du numérique et de l'image.



Cette acculturation numérique n'oublie pas le traitement de ses corollaires : l’aptitude à
communiquer oralement et par écrit, à travailler en réseau,  à collaborer à travers l’écriture
et la réalisation de petites vidéos de 3 minutes maximum parlant de la vie en Brie.

Parmi les effets attendus : une impulsion pour se remettre à niveau qui émerge dans ce
travail  d’écriture.  C’est  ce  qui  s'est  passé  au  sein  de  l’atelier.  Grâce  à  la  mise  en
mouvement,  à  l’écoute  active,  les  participants  eux-mêmes  se  sont  préoccupés  de
l’orthographe, du style. Le travail de relecture qui peut se comprendre comme un travail
sur soi nous apparaît en adéquation avec notre idée de départ.

Un  autre  attendu :  à  travers  la  collaboration  d’échanger  sur  la  question  de  la  reprise
d’activité  -  rappelons  que  dans  le  groupe  une  majorité  des  participant(e)  s  sont
bénéficiaires du RSA. C’est également ce qui s'est  produit pour certain(e) s.

 B. Situation et finalisation

Le projet financé par la Région comprend deux phases. La première, de sensibilisation et
de lancement, a été très longue et difficile (de janvier à décembre 2013). La seconde
(décembre 2013 à juin 2014)  au contraire,  a permis d’atteindre nos objectifs  dans un
délais assez rapide et de manière très satisfaisante. 

 C. Résultats

Le projet a montré que des méthodes fondées sur les ressources, quelles qu'elles soient,
des personnes et sur la valorisation de ces dernières, permet de leur donner confiance
pour  se  repositionner  dans  leur  environnement  afin  de  chercher  un  emploi  qui  leur
corresponde ou être prêt à suivre les formations nécessaires à cette recherche.

 D. Éléments d'évaluation des participants

Prescripteurs :

« Beaucoup de positif pour les personnes qui ont participé, pour moi aussi car j’ai appris
que je ne suis plus seule à y croire et que d’autres pensent comme moi qu’on peut partir
des compétences de chacun pour avancer. » Marielle Baud, prescriptrice, Réalité .
« On a essayé d’approcher et d’accrocher avec les personnes sous un autre angle, bien
différent du classique montrez-moi votre cv, votre lettre de motivation…On a fait prendre
conscience aux personnes de leur potentiel et la clé est là j’en suis persuadée. » Marielle
Baud, prescriptrice, Réalité.
Le  projet  «répond  à  des  besoins  de  demandeurs  d’emploi :  maîtrise  du  français,
bureautique, dynamique de groupe permettant de travailler la confiance en soi. » Nathalie
Loriot, directrice de Pole-Emploi Coulommiers.
« Dès  le  départ  il  m'a  paru  indispensable  de  me  saisir  de  l'outil  de  lien  social  que
représentait  PBLB pour les personnes accompagnées par nos services .Il  semble  en
effet   intéressant  de  développer   sur  nos  territoires,  des  groupes  de  lien  sociaux,
intergénérationnel et interculturel ,  qui serviraient à valoriser les personnes, leur savoir
faire,  valoriser les territoires et leurs richesses, pour redynamiser,  avec les ressources
existantes,  les projets d'insertions individuel et /ou collectif ».Magali Muny, prescriptrice,
MDS de Coulommiers.
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« C’est un beau projet qu’il faut reconduire, afin que chacun puisse se saisir des outils
proposés. » Olivier Rosique, Coup de pouce (association d'insertion), prescripteur.
Bénéficiaires :
« Ca  m'a  bousté  dans  mon  projet  de  recherche ;  au  départ  je  cherchais  dans  la
manutention,  puis  dans  les  mairies,  maintenant  recherche  une  formation  assistance
technique en informatique » Piéric Dutripon, jeune prescrit par la Mission locale.
« J'étais impatiente de venir le jeudi » Fatiha Ferah, prescrite par Réalité.
« PBLB m'a apporté une ouverture d'une grande aide pour m'affirmer me sentir  bien »
dans la recherche de travail» Fatiha Ferah, prescrite par Réalité.
« Ecrire un scénario et le mettre en vidéo, (m'a permis),  par rapport à l'expression oral et
écrite ; de vaincre des peurs de l'entretien d'embauche », Sophie Pereira, prescrite par
Réalité.

 E. Perspectives

Nous travaillons sur plusieurs pistes d'évolution après la finalisation de ce projet.

 Pole Emploi le perçoit comme une innovation importante sur le territoire.
 La Mission locale souhaite utiliser l’atelier comme un outil de redynamisation et une

diversification  de l’offre d’action d’insertion pour les jeunes. 
 La  Maison  des  solidarités  y  voit  aussi  un  outil  intéressant  pour  travailler  à  la

remobilisation des bénéficiaires du RSA.
 L’ouverture d’un atelier « PBLB » dans d'autres localités comme à la Ferté-sous-

Jouarre serait intéressante car elle permettrait de développer un réseau « PBLB ».
Ce serait un développement territorial de e-inclusion. 

 Dans cette perspective il est envisageable de penser PBLB comme une des offres
de service des futurs tiers lieux collaboratifs.

Mais surtout, dans la logique de l'innovation territoriale telle que l'envisage Brie'Nov,  nous
réfléchissons  à  un  dispositif  d'accompagnement  de  création  d'activités  locales.  Ce
dispositif accompagnerait, en liaison avec les accompagnateurs existants,  des porteurs
de projets avec une attention particulière pour l’innovation sociale et technique. Hormis la
valeur ajoutée la pérennité grâce à l’innovation mise en œuvre, grâce non pas seulement
à une expertise technique – elle existe et nous travaillons avec elle (Pole Emploi, Greta,
Maison des solidarités, mission locale, Cared, etc)- mais grâce à une capacité à innover et
créer puissantes où Brie'Nov apporterait son expertise.  Piloté par Brie'Nov, ce dispositif
accompagnerait les porteurs de projets pour faire évoluer des activités traditionnelles vers
des activités nouvelles sur le territoire. Cet apport méthodologique dans l'ingénierie de
projet par Brie'Nov nous paraît important pour la création d'emploi. Il s’agit de formaliser et
de combiner des expériences et compétences nombreuses que le réseau de Brie'Nov
possède, de manière aujourd'hui trop éclatée. Certains participants de PBLB seraient les
premiers bénéficiaires et acteurs de ce dispositif. Des réunions ont déjà été montées afin
de définir les besoins des porteurs de projets et du territoire. Le numérique ne serait pas le
cœur  du  dispositif  mais  la  culture  numérique  en  serait  partie  intégrante  et  prioritaire.
Evolution  Formation  apporterait  ses  compétences  pointues  en  pédagogie  active,
immersive et favorisant l'autonomie.
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 II. Objectifs

En 2011, à Brie'Nov, reconnu comme living lab par l’Europe, on débat de la question de
savoir comment favoriser le développement du territoire. Evidemment, pour le laboratoire,
le numérique est au cœur de la question avec un corollaire pour la formation, l’élévation
du niveau de formation et de qualification. 
L’idée d’un atelier du numérique est déjà en germe grâce au dialogue qui s’est établi entre
Brie'Nov  et  la  ville  de  Mouroux  lors  d'une  étude  de  Brie'Nov  pour  la  mairie  sur  une
prospective numérique pour la ville et l'utilisation des bâtiments d'une ancienne usine. Il
avait  été  proposé  la  création  d'un  « atelier  du  numérique »,   lieu  d’échange  de
connaissances,  de  pratiques  du  numérique  sous  toutes  ses  formes,  informatique,
artistique, culturel… 
Evolution-formation  organisme de formation en ligne est venu apporter son expertise en
matière d’insertion sociale et professionnelle. 
Sur le territoire, l’accès aux études universitaires reste bas. Les salariés en activité sont en
majorité de niveau V. L’étendue du territoire, le niveau de vie moyen inférieur au niveau de
vie moyen en l’Ile-de-France, la multiplicité des TPE principalement du bâtiment, tous ces
données alimentent notre réflexion.  Enfin le caractère rurbain du territoire n’est pas la
moindre des variables à prendre en compte.  
D’autre part, une première expérience de formation de Brie'Nov avec Evolution Formation
et le GRETA GTN77 autour d’un logiciel 3D libre a donné des résultats mitigés mais qui
n’ont  fait  que  renforcer  notre  réflexion  sur  la  nécessité  de  travailler  sur  l’accès  au
numérique.  Il  nous  semble  que  c’est  bien  une  réponse  pertinente  aux  besoins  non
exprimés mais visibles : communiquer et se former. 
L’appel à projet de la Région nous a paru une bonne manière de concevoir et financer une
action  d’insertion  sociale  et  professionnelle  par  le  numérique.  Rappelons  que  c’est
l’objectif  de  Brie’Nov :  le  développement  du  territoire  par  l'innovation  sociétale  et
numérique. La mairie de Mouroux prenant acte du constat partagé a validé le projet et en
a pris le pilotage.

L'objectif de Plus Belle La Brie est de proposer de nouvelles voies d'accès à l'insertion par
des pratiques ludiques, créatives et valorisant des personnes en échec d'insertion pour
des raisons diverses ou en difficulté de définition d'un projet professionnel. Notre projet est
donc, à travers une action – le scénario- de répondre aux besoins, non pas de remise à
niveau sur les acquis scolaires de base, mais d'accès à la capacité de se poser pour
travailler, qui s'appuie à un moment ou un autre et avec plus ou moins de profondeur sur
les  compétences  fondamentales  que  sont  la  communication  orale,  écrite,  la  lecture-
écriture, les mécanismes opératoires de base et le numérique. Nous avons positionné
l’action aussi ouverte que possible et nous n’avons fixé aucun prérequis. 

Le ludique
Evolution-formation  développe  une  plate-forme  de  formation  en  ligne,  cherche  à
approfondir la pédagogie par le ludique. D’où le clin d’œil au feuilleton si  populaire de
France 3 pour nommer notre atelier d’écriture. Notre prétention est humble : réunir des
participants qui souhaitent d’une manière ou d’une autre tirer parti de cet atelier. 
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L'écriture et la communication
Il ne s’agit pas de parler de remise à niveau d’emblée, il s’agit de participer à l’écriture
d’une manière  ou d’une autre  y  compris  oralement.   Les objectifs  individuels sont  en
grande majorité, l’acquisition de la maîtrise de l’ordinateur et des bases de la bureautique
et écrire en racontant une histoire. 
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 III.La vie du projet

 A. L’information et la mobilisation du réseau des partenaires

La  première  période  de  « Plus  belle  la  Brie »  a  été  consacré  au  lancement  et
particulièrement à  l’information vers les professionnels et les bénéficiaires potentiels:

 Des  visio-conférences  de  pilotage  selon  les  besoins  entre  Brie’Nov  et  Evolution-
formation et des rencontres informelles entre ces 2 partenaires. 

 De novembre 2012 à mai 2013 : informations et mobilisation des réseaux d’insertion
colummériens et mourousiens. 

 25  septembre  réunion  d’organisation :  mairie  de  Mouroux,  Brie’Nov,  Evolution-
formation.

 2 novembre 2012 réunion d’information à la mission locale de Coulommiers.
 10 janvier 2013 : réunion avec Coallia. 
 Fin mai 2013 : aménagement de l’Arobase et arrivée des ordinateurs.
 4 juillet 2013: rencontre avec la responsable de l’insertion du CG77.
 20 septembre 2013 : Premier comité de pilotage.
 19 octobre 2013 journée des métiers - Mouroux
 7 novembre : réunion avec Pole Emploi
 21 novembre : Réunion Brie’Nov, Evolution-formation, Réalité, Maison des Solidarités.
 3 décembre 2013 :  Information  collective  organisée avec Réalité  et  la  Maison des

Solidarités de Coulommiers. 
 10 janvier 2014: réunion Réalité, Maison des Solidarités. 
 Plus belle la Brie a aussi participé à la journée de l’emploi de la ville de Mouroux en

octobre 2012 et 2013 pour toucher les habitants ainsi qu’à une brocante et fête de la
ville en 2013.

Nous avons consacré beaucoup de temps à la communication auprès des partenaires de
l’insertion sociale et professionnelle du territoire. La première rencontre avec la mission
locale par exemple remonte à novembre 2012. 
Notre structure porteuse, la mairie de Mouroux, a eu aussi à se familiariser avec l’atelier. 
L'expérience de l’atelier PBLB nous confirme que l’action doit s’appuyer sur un partenariat
très fort avec le réseau d’insertion professionnel et en symbiose avec les actions de retour
à l’emploi. Nous avons touché la plupart des acteurs de l’insertion sur le territoire. 

 B. Les partenaires mobilisés  

-  Coallia  Coulommiers :  vu  en  novembre  2012  et  janvier  2013.  Nous  avons  eu  un
stagiaire potentiel.  
- Mission locale de Coulommiers : Un des partenaires importants, toujours présent aux
réunions de pilotage. Evelyne Combat et son équipe de la mission locale nous ont adressé
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des personnes. Le premier est un jeune auto-entrepreneur – il a réalisé l’affiche de PBLB-
pour lequel le réseau Brie’Nov étudie une embauche.  Un autre jeune en élaboration de
projet professionnel sorti du lycée professionnel sans diplôme.
-  Pole  Emploi :  Un partenaire  important  également,  toujours  présent  aux  comités  de
pilotage. 
- Maison des Solidarités Coulommiers (MDS): Magali Muny, très active et intéressée
par PBLB. Un des partenaires importants, toujours présent aux réunions de pilotage.
- CG77 :  Martine Munier a proposé un partenariat avec les intervenants historiques du
territoire Alisep, Alfa-Pluriformation. Pour notre part nous avions déjà pris contact avec
Alisep. Nous n’avons pas été relancé mais madame Munier s’est tenue informée par le
biais de la MDS. 
- APF : Monsieur Chuine, contacté a reçu une documentation de présentation renvoyée
début septembre. L’offre du en ligne ne semblait pas adaptée. 
-  CCAS  de  Mouroux  Thierry  Hamentienne  et  Sylvie  Desjardins nous  ont  envoyé
régulièrement des personnes qui ont exprimé des besoins très opérationnels de CV et de
définitions des compétences.
- Le GRETA a demandé de préciser les objectifs pédagogiques pour intégrer l’action dans
le dispositif Avenir Jeunes. Evolution n’a pas donné suite immédiatement.  En janvier 2014
réexamine le projet.
- LES AMIS DE LA BRIE Association intercommunale, créée à l’initiative de la Mairie de
Mouroux  pour  l’aide  à  domicile.    Sur  le  professionnel :  2  hypothèses  de  VAE
accompagnée en ligne. Une réunion exploratoire Evolution/ Brie’Nov le 19 septembre pour
mettre en place des projets innovants liés à l’aide à domicile. 
- AEDE : Nous avons aussi des contacts avec L'AEDE, un réseau  de structures investies
dans l’hébergement et la formation des personnes handicapées, sise en Seine-et-Marne,
particulièrement notre territoire, et très dynamique. L'insertion des personnes handicapées
mentales  dans PBLB leur a semblé compliqué et notre proposition arrivait à un moment
où leur programme annuel était bouclé. Ceci n'empêche pas d'imaginer une collaboration
dans le futur.
-  RÉALITÉ :  Marielle  Baud  qui  accompagne  vers  l’emploi  les  bénéficiaires  du  RSA
informée  par  la  maison  des  solidarités  a  proposé  une  information  collective  début
décembre.  C’est  à  cette  date  que  l’atelier  a  vraiment  démarré.  Un  des  partenaires
importants, toujours présent aux réunions de pilotage.

L'intérêt  qu'ont  porté  les  principales  structures  d'emploi  et  d'insertion  nous ont  aidé  à
retrouver de l'énergie à un moment où le doute nous prenait face à la difficulté de trouver
puis de retenir des bénéficiaires. L'apport de l'association Réalité et sa compréhension
totale de notre projet a été d'un grand secours. Cf plus loin .

 C.   Le fonctionnement de l’atelier 

L'apport des bénéficiaires de l'association Réalité a permis de lancer l'atelier qui a intégré
aussi des bénéficiaires venant d'autres structures.

Deux périodes sont à distinguer :
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 i. De mai à novembre 2013

Ouverture  de  l'atelier  presque  tous  les  jeudis  pour  accueillir  les  quelques  personnes
envoyées par des structures d'insertion et la mairie.
Pendant  cette  période,  cependant,  accueil  d'un  jeune  auto  entrepreneur  et  d’une
demandeuse d’emploi que nous avons accompagné dans la rédaction de son cv. 

 ii.De décembre 2013 à Juin 2014

 I. création des scénarii

 Tout d’abord il s’est agi d’accepter la problématique : raconter une histoire. Nous sommes
partis du vécu. Et rapidement chacun a eu une histoire à raconter. Cette phase a été 
intéressante car elle a déclenché un questionnement autour de l’histoire. En effet il y a le 
contexte et le non dit qui ont fonctionné à plein autour de la posture de chacun. A noter 
que les participants eux-mêmes, elles-mêmes remarquaient et commentaient les 
comportements et les efforts déployer ou pas pour s’intégrer. Plusieurs séances plus tard, 
certains participants y faisaient encore référence. 

De là nous sommes passés à la problématique du scénario : enjeux dramatiques, coup de
théâtre… 

Un participant est d’emblée entré dans la fiction. Pour les adultes cela étaient très difficile 
et nécessitait une étape intermédiaire. En effet, ils ont plutôt raconté des histoires de vie 
où le héros de l’histoire est eux-mêmes au seuil de l’autofiction. Travailler le personnage 
devenait plus délicat puisque la critique, proposition de changement s’apparentait à une 
mise en danger d’eux-mêmes. Pourtant il reste encore à passer du récit de vie 
autobiographique à la fiction. Les participants ne sont pas opposés à poursuivre 
l’expérience sur cette proposition. 

Parce qu’il y a eu avant toute écriture travail à l’oral ( raconter son idée aux autres), il n’y a
eu aucun blocage pour passer à l’écrit même chez les moins à l’aise. En ce sens cela ne 
fait que confirmer le fait que ce travail oral est un préliminaire très important dans la 
conduite de l’atelier. Le questionnement se fait naturellement et n’incombe plus seulement
à l’auteur du scénario. Cette phase concentre donc 2 attendus déterminants pour la 
réussite d’un parcours d’insertion professionnel : être en capacité de s’exposer au 
jugement de l’autre, être en capacité d’argumenter à l’oral. 

 II.Création des vidéos

Nous avons pris le parti de la simplicité de la mise en scène afin de ne pas compliquer la 
réalisation et retarder le résultat. Nous nous sommes inspirés du dispositif de la mini série 
d’Arte « la minute vieille » : un acteur raconte face caméra. 

Que le scénariste devienne l’acteur de son histoire n’a, à aucun moment, posé problème
malgré une certaine violence du dispositif. 
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 a)Bénéficiaires

Nous avons accueilli 18 personnes.  11 ont suivi avec assiduité l’atelier.  Cf. aussi plus loin
1 personne en situation d’urgence, après 2 séances de travail sur son cv, a été
orientée vers une formation « aide à la personne » au Greta de Meaux. 
8 sont au RSA.
2 ont été orientées par la Mission locale de Coulommiers. 

 Nom prénom sexe Statut heures situation à la sortie

Talon Patricia F RSA 32 en emploi 

Pereira Sophie F RSA 38 RSA

Chauveau Nelle F RSA 26
En cours de recrute-
ment

Ferah Fathia F RSA 34 RSA

Dutripon Pierryck M ML 36 formation

Mas Benjamin M Emploi (AE) 4 emploi

Leclair Boris M en emploi 4 emploi

Lebras Johan M RSA 4 RSA

Toulotte Sylvain M RSA 10 emploi CDD

Zeguile Euphrasie F RSA 6 RSA

Margarido       Karine       F       DE 4      formation

Delbée Lucille F en emploi 2 emploi 

Rozet Emilie F RSA 2 CCAS

Lachapelle Patricia F AE 2 CCAS

Lorin Fanny F RSA 6 RSA

Deplanche Emilie F Abandon scolarité 2 déménagement

Paris Nathalie F RSA 2 RSA

Hardouin Isabelle F RSA 2 RSA

AE= auto entrepreneur

ML= mission locale

DE= demandeur d'emploi
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 b)Nombres d'heures

Le parcours le plus long a été de 38 heures soit au total 216 heures de présentiel. Ce
chiffre corrobore notre deuxième intuition, il s’agit la plupart du temps d’un coup de pouce
à donner.  L’atelier  s’avère  donc  bien  configuré  pour  être  une étape de  transition,  de
redynamisation  soit  pour  retrouver  un  emploi  soit  pour  entrer  dans  une  formation
qualifiante ou diplômante. Pour notre part nous regrettons de n’avoir pas pu esquisser le
réseau social à travers le fonctionnement du site 3D.

Fàf : 216 heures
Permanence : 66h
Communication et pilotage : 250h

6 personnes ayant réellement suivi PBLB.
2 sont en emploi
1 est en formation
1 en cours de recrutement
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 IV. Enseignements 

 A.  première période : mise en place et recrutement

 i. Difficultés

 i. sensibilisation des acteurs

Les  difficultés  que  nous  rencontrons  sont  celles  qu’ils  rencontrent
également. Magali Muny et Martine Munier disent en faire l’expérience quotidienne :
la  mobilisation des bénéficiaires du RSA est  difficile.  Ils  ne participent  que très
irrégulièrement aux formations gratuites proposées. Nous pensons à Brie’Nov et
Evolution qu’il s’agit de mettre en réseau et de se servir de l’énergie produite par le
réseau.  Egalement  faire  émerger  les  projets  chez  les  personnes :  partir  de  la
personne, la mettre en mouvement et  en état de communiquer :  enflammer son
cerveau ! 
Nous avons proposé de présenter le dispositif aux professionnels des maisons des
solidarités : en effet notre expérience de la mise en place d’une plate-forme pour le
FLE dans le Val de Marne fait ressortir de fortes résistances aux vertus du ludique
dans les apprentissages. Le plus paradoxal c’est qu’à un moment ou à un autre
chacun fait  part  d’expérience réussie sur  ce mode.  Souvent  cela  a résulté d’un
heureux accident !

 ii. temps de préparation très lourd

Ces difficultés de sensibilisation des acteurs ont grevé notre budget en terme de
temps ; d'où problèmes de financement pour ces prochains mois et recherche de
nouvelles sources de financement (cf.plus loin)

 ii.solutions

Les solutions mises en œuvre ont été d'ordre très différents :

 iii. reconfiguration de l'@robase 

La mairie  de  Mouroux,  Brie’Nov et  Evolution-formation ont  échangé sur  le  plan
d’aménagement  de  la  salle.  Nous  avons  convenu   d’un  aménagement  sous  la
forme du cercle qui se révèle très efficace. 

 iv. améliorer la relation avec les partenaires

Proposition d'un séminaire, celui  de fin novembre 2013 qui permit  de lancer les
ateliers  mais  aussi  de  marquer  la  réalité  du  réseau  des  partenaires ;  réalité  à
conforter régulièrement
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 v. renforcer le recrutement 

 Création  d'une  affiche  et  d'un  document  écrit  de  présentation  aux
professionnels

 Création  d'une  vidéo  pour  sensibiliser  les  professionnels  susceptibles  de
nous aider au recrutement des bénéficiaires. Une première vidéo a été réalisée
assez  vite  mais  pas  assez.  Une  seconde  sera  prête  pour  les  développements
ultérieurs.

 élargir le réseau de recrutement

◦ au delà de l'apport fort important de l'association Réalité

◦ renforcer les recrutements par la Mission locale et la mairie

◦ avoir une  action plus étroite avec Pole Emploi

 vi. repenser la rencontre avec les demandeurs

Réflexion difficile : doit-on l'hyper personnaliser, s'appuyer sur des histoires 
personnelles et les désirs, vrais prérequis de l'insertion, combiner le personnel et le 
collectif ; comment traiter les fondamentaux ou doit-on en rester à l'interrogation 
initiale : ne pas imposer des fondamentaux mais exciter une appétence aux 
fondamentaux ou au contraire, pousser le bouchon, insister sur les nouveaux 
fondamentaux : numérique, image, nouvelle relation de l'individu au collectif).

 B. Seconde période : l'animation de l'atelier de création

Les  participants  du  moins  certains  s’attendaient  à  un  cours  sur  l’écriture  pour
commencer. Pour nous il n’en a été question à aucun moment. Il s’est agi plutôt en
prenant exemple sur leur travail d’aborder les différents procédés de narration. Et
cela permettait d’explorer la scène, l’état mental du personnage, la description du
cadre et sa qualification. Les participant(e)s ont envoyé leur texte  au formateur qui
faisait des suggestions, pointait les incohérences ou questionnait. Bref il agissait en
« coach d’écriture ». Tant et si bien qu’en février une des participantes a clairement
formulé une auto  évaluation  de son travail  en  pointant  qu’elle  devrait  faire  une
remise à niveau. La difficulté était qu’elle n’avait pas de connexion chez elle pour
accéder à la plate-forme qui était à disposition des participant(e)s. En mars il s’est
avéré  compliqué de retrouver  un  second souffle  pour  reprendre  un travail  pour
traiter la commande au pied de la lettre : inventer une histoire comique. 

Donc nous avons décidé de tourner les histoires telles qu’elles étaient. Alors, nous
nous sommes confrontés au travail de comédien : lire ou interpréter et raconter de
manière vivante.

La consigne a été : oubliez votre texte et racontez nous l’histoire comme si vous y
étiez. En effet les premiers tournages ont montré que les narratrices/eurs étaient
plus  occupé(e)s  à  lire  qu’à  interpréter  le  texte.  Cela  s’est  traduit  par  un  débit
uniforme,  et  peu  d’expression.  Ainsi  comme il  n’tait  pas  question  de  faire  une
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première année de conservatoire nous avons convenu de travailler avec le souvenir
du texte. A ce stade, cela a permis de redonner du dynamisme et de la confiance
en soi. Et nous avons vu émerger des comportements inhabituels et intéressants
témoignant d’une amélioration dans la prise de parole et l’affirmation de soi. Bien
entendu, nous avons tous constaté les améliorations possibles, mais à ce stade
chacun s’est haussé à un niveau tel qu’il nous fallait le reconnaître. 

 C. La communication 

 i. Les différentes cibles et les outils 

 La mairie, élus et agents  -)  la vidéo, la relation individuelle, le flyer

 les organismes de l'emploi et de l'insertion

◦ les responsables : réunions de réseau et maintenir un lien personnalisé, le plus
possible par des coopération concrètes

◦ les agents  -) la vidéo et l'intervention en leurs murs

-) 40 personnes à une réunion de la Maison des solidarités de Coulommiers

 les organismes de formations

 

 ii. Les types d'outils développés

 Le réseau des professionnels

 le maintien de contacts réguliers

 l'atelier est ouvert  aux professionnels et agents et élus et toute personne
intéressée

 une affiche créée par un des bénéficiaires

 deux vidéos : l'une très courte réalisée pour la journée des métiers d'octobre
2013

 Une vidéo  longue issue  de  la  commande qui  avait  été  passée à  Michel
Loewenstein « suivre l'activité de l'atelier » 

 D. L'innovation 

Plus  Belle  la  Brie  est  fortement  empreinte  d'innovation,  moteur  du  travail  de
Brie'Nov et de Evolution Formation, dans une commune Mouroux, dont le maire et
l'équipe municipale sont très ouverts et avec une entreprise  Evolution Formation
qui travaille essentiellement sur les  nouvelles pédagogies ouvertes et en ligne.

L'innovation dans le projet est triple :
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 i. Sociale

L'idée de base consiste à travailler sur l'insertion sociale en s'appuyant non pas sur
de la formation traditionnelle fondée sur une diffusion de  la connaissance ou de
comportements supposés être intégratifs, mais sur la valorisation des personnes en
se fondant sur leurs ressources propres dans un processus d'épanouissement.

On  n'est  jamais  assez  concrètement  innovant.  Il  nous  a  fallu  des  mois  pour
comprendre la difficulté de notre approche et trouver une solution qui est en fait un
dispositif  complexe  d'instruments  de  communication  relativement  simples  mais
délicats à mettre en œuvre.  Il  faut dépasser les inhibitions, les phénomènes de
dévalorisation  des individus  qui  se  mettaient  en  situation  de refuser  la  solution
qu'on leur proposait. »Je ne suis pas capable de, je ne peux pas venir m'amuser, je
n'ai rien à apporter, » etc.

Cet obstacle passé, le déploiement du dispositif est plus aisé !

 ii. Pédagogique

 Approche générale : elle est articulée autour de l’écoute active du formateur.
Il accompagne à l’oral les participants dans l’expression de leur idée sans a priori,
en tout cas sans jugement esthétique. C’est aussi de la maïeutique : questionner à
tout  moment le  projet  d’écriture.  Dans l’expression écrite,  de la  même manière,
aucune remarque sur l’orthographe. Ce qui appert, c’est que lorsque le participant
voit les corrections, il se questionne sur sa capacité à rédiger.  

 pédagogie en ateliers :  la mise en œuvre  a été simple.  Aujourd’hui  nous
arrivons à l’étape de la mise en commun des écrits : lire son texte aux autres et
écouter les remarques. C’est un moment important qui vient titiller le narcissisme,
les complexes… C'est un moment très important pour la confiance en soi. 

 pédagogie  en  ligne :  elle  passe  par  l’utilisation  du  site  3D  qui  offre  l’insigne
avantage de libérer la communication orale et soutien l’écrit  par du claviardage.
Nous arrivons, là aussi, à l’étape de la mise en œuvre de ces outils pour diminuer la
part  du  présentiel  et  augmenter  la  part  du  « en  ligne »  qui  va  permettre  aux
participants connectés un réel travail sur l’autonomie. A été très peu utilisée, sauf
exception,  car  aurait  probablement  cassé  la  dynamique  de  valorisation  be
bénéficiaires que se seraient heurté à un nouvel échec. 

 La  présence  et  le  rôle  du  reporter  vidéo  a  été  posée  directement  aux
participants de l’atelier. Certain(e)s ont répondu négativement. Il leur a été assuré
qu’il n’apparaîtraient pas à l’image ou en cas d’impossibilité de coupure seraient
floutés.  Ensuite tout le monde a oublié la caméra. Donc la caméra a été à la fois
partiellement suspecte et globalement très bien acceptée. Le film qui devrait  en
résulter, au vue des quelques rushes, semble bien témoigner de l’intensité de la
communication et du travail sur soi fournis par les participant(e) s. 

 Document  sur  pédagogie  d'immersion. Nous  attendons  beaucoup  de
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l'immersion 3D qui n'a pas eu lieu. Quelques participants ne sont pas connectés et
nous ne voulions pas introduire une fracture numérique au sein du groupe. 

Néanmoins, il s'agit de vérifier et d'affiner des intuitions pédagogiques liées à l'outil,
à savoir qu'il favorise l'expression orale, permet de travailler avec des illettrés – ce
dont nous avons besoin avec certains participants. La 3D permet d'accompagner
les apprenants en mode asynchrone et synchrone, en mode ludique, de constituer
un réseau et de faire collaborer les apprenants dans une logique d'autoformation. 

 iii. Territoriale

Quelques  règles :  écouter,  s'adapter,  trouver  les  bons  leviers,  les  hiérarchiser,
savoir interpeller les acteurs pour ce qu'ils veulent et peuvent faire.

Ceci prend du temps et explique en partie le long moment de la préparation de la
mise en œuvre du dispositif.

La création d'un réseau territorial  de professionnels qui  sont  d'abord venus aux
réunions par conscience professionnelle, puis par intérêt professionnel nous semble
essentielle dans la démarche en général et pour l'occasion dans le démarrage réel
du projet. 

 E.   L'évaluation

L'évaluation est un outil fondamental de tout projet consistant et particulièrement de
tout processus d'innovation.

Brie'Nov, en charge de l'évaluation du projet  a une approche qu'elle pense être
innovante fondée sur  quelques principes :  évaluation tout  au long du projet,  les
capacités d'écoute et d'intervention en fonction de l'évolution du projet : difficultés,
sérendipité, rigueur plus qu'objectivité.

 i.Le process

L'évaluation a pris différentes formes en fonction de la vie du projet :

▪ jusqu'à l'été : suivi, écoute, présence dans les réunions, peu d'intervention
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▪ septembre octobre : nécessité de débloquer la situation : écoute, analyse, 
discussion puis rapport et propositions,

▪ octobre janvier : suivi des résultats des déblocages,

▪ février : point pour le rapport intermédiaire et réunion d'évaluation pour la 
suite du projet, 

▪  mai-juin : évaluation finale :

- conseil de pilotage avec les partenaires et les bénéficiaires

- rédaction d'un document de conduite d'entretien avec le bénéficiaires

- rédaction d'un questionnaire aux partenaires

- entretiens avec l'animateur et co-écriture du rapport de finalisation

- mise en lecture du rapport final par les partenaires les plus impliqués.

 ii.Bilan du projet à la lumière de l'évaluation

Un discours obscur pour un projet très clair...

Le projet a eu de grosses difficultés à se lancer malgré une vision claire des enjeux.
La difficulté  fut  de  communication,  non pas en raison d'une inadéquation  entre
l'offre et la demande, entre l'aspiration à trouver du travail et le dispositif proposé
mais  la  difficulté  de  présenter  et  plus  encore  de  prescrire  pour  les  structures
d'insertion et de formation, l'offre qui dans sa présentation ne répondait pas à la
demande.  En effet,  PBLB parlait  de ludique,  de  méthodes nouvelles et  un  peu
abstraites  quand  les  demandeurs  étaient,  à  raison,  concentrés  sur  une  mise  à
niveau pour entrer dans le marché du travail. Les protagonistes de PBLB ont mis un
moment à comprendre que le ludique était dans l'esprit des chercheurs d'emploi à
l'opposé culturel  de leur démarche.  Alors que toute la philosophie du projet  est
fondée sur la valorisation par le jeu de l'écriture et de la caméra, même si celui-ci
est en fin de compte difficile.

L'image des participants en action pour expliquer PBLB.

Beaucoup de travail a été fait avec les partenaires pour préciser le bon discours.
Les mots chaque fois trahissaient l'intention ou  étaient inaudibles.

Il  est  clair  pour  nous  maintenant  que  le  moyen  est  de  montrer  une  vidéo  de
présentation, l'image faisant passer les choses beaucoup plus facilement que le
texte. Quelle vidéo ?
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Elle est maintenant en finition, résultat du travail de Michel Loewenstein qui a suivi
semaine  après  semaine  la  vie  de  l’atelier.  Elle  sera  mise  en  ligne  très
prochainement. 

Créer pour se révéler

L'atelier est un gros succès, tant de l'avis des participants, que des professionnels
qui les ont suivi que des premiers résultats en recherche d'emploi.

Une prise de conscience de sa valeur a permis la (re)prise d'une confiance en soi,
pour l'ensemble des participants.

Des ombres au tableau

Le bilan n'est pas totalement satisfaisant même si l'expérimentation montre que des
résultats ont été fortement positifs.

Les ombres sont de trois ordres :

 Peu de personnes se sont engagées dans le processus et l'ont suivi jusqu'au
bout.  Ceci  tient  de  la  difficulté  de  communication,  peut-être  de  la  difficulté  de
l'exercice (l'écriture, la vidéo et le soi), mais nous n'en avons que peu de preuve
flagrante, mais aussi du fait que certains ont trouvé du travail, en partie mus par
une dynamique nouvelle.

 Ce petit nombre permet au mieux une analyse qualitative des résultats. Il
nous semble qu'il faudrait une panel plus important pour confirmer, ce dont nous ne
doutons pas, les résultats dont le coté positif doit être vérifié avec un nombre de
partenaires plus important,

 Les difficultés rencontrées pour le lancement du projet qui ont retardé de
presque un an le commencement du projet et la difficulté déjà importante du travail
sur l'écriture et l'image de soi, et enfin une acculturation numérique mais surtout un
non-accès au Net, n'ont pas permis d'utiliser le monde virtuel en immersif comme
nous le souhaitions. L'essai a été fait et concluant avec l'un des participants ayant
une culture numérique déjà forte.

Sol y sombra

L'ombre ne doit pas cacher le soleil ! 

Le déroulé chaotique, et difficile pour l'équipe, en ses débuts, ne doit pas ignorer
trois autres éléments positifs du projet :

 le  plaisir  des participants au RSA de parler  de leur  vie  et  d'affirmer leur
confiance  retrouvée.  Même  si,  personne  n'est  dupe,  la  confiance  retrouvée
demeure fragile. Nous sommes en train de réfléchir tous ensemble à un suivi  à
court terme qui permette de ne pas se perdre..., suivi bénévole comme le fut en
partie le projet au regard du temps passé.
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 les partenaires professionnels, ouverts à l'innovation devant les difficultés de
plus en plus grandes dans un contexte de crise multi facettes que rencontrent les
personnes qu'ils accompagnent, se sont montrés un peu dubitatifs au départ mais
rapidement intéressés et plein de conseil puis finalement pro actifs pour aider les
zombies territoriaux que nous sommes. D'où les projets  qui  émergent  (cf.  point
suivant)

 il  nous semble que le territoire a joué un rôle plus important qu'il  peut y
paraître  parce  qu'il  fut  pour  tous  une  référence,  territoire  qui  s'ouvrit  pour  les
participants  en  recherche  d'emploi,  territoire  commun  et  bien  connu  pour  les
partenaires  professionnels,  territoire  pédagogique  dans  la  méthode  prônée,
territoire de vie pour notre équipe qui n'était pas parachutée d'un monde extérieur.
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 V. Poursuites

Le projet est maintenant terminé.  Mais PBLB va peut-être faire des petits. C'est ce
que souhaitent de ombreux participants :

- les porteurs de PBLB 
- la mairie
- Brie'Nov
- Evolution Formation
- certains des partenaires impliqués
- Pôle Emploi
- La Maison des solidarités
- le GRETA
- la Mission jeunes
- certains bénéficiaires
- une chargée de mission d'un des établissements d'insertion, en reconversion

Projets en réflexion

1. convention entre Brie'Nov et Pôle Emploi, peut-être la mairie pour l'aide à
l'utilisation  des  outils  numérique  de  l'agence  pour  le  recherche  d'emploi  des
chômeurs  –)) en cours de signature
2. conception d'une formation aux réseaux sociaux pour la recherche d'emploi
des seniors demandée par Pôle Emploi à Brie'Nov   –)) projet en cours de rédaction
par Brie'Nov et Evolution Formation ; formation prévue pour le début 2015
3. poursuite de PBLB à Mouroux  –)) réflexion en cours avec la nouvelle équipe
municipale et le GRETA
4. adaptation de PBLB au contexte de La Ferté sous Jouarre –)) contacts entre
l'ACIF et Evolution Formation
5. adaptation de PBLB des télé centres & tiers lieux collaboratifs de Nomade
Office (les Relais des possibles conçus par de Brie'Nov) pour en faire une offre de
service
6. projet  de  Evolution  formation  d'un  PBLB  en  ligne  et  en  immersion
numérique. Cela a été acté dans notre dernière réunion du 19 juin.
7. création d'une filière création d’activité que nous animerons sous son aspect
innovant et en coordination avec les acteurs historiques. 

En raison du temps dépensé lors de la première phase, nous arrivons au bout du
financement et nous cherchons d’autres financements pour terminer puis prolonger
l’action.  En tout état de cause, il nous semble délicat d’arrêter aujourd’hui l’atelier
sans au moins avoir tourné les premiers films.

Nous travaillons sur plusieurs pistes
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 i. à court terme

surtout avec nos partenaires locaux :
recherche de financement 
 par des heures de formation dans le cadre du dispositif Avenir jeunes
 par des modules d'animation
 par la négociation avec Pole Emploi de parcours de formation individuelle  :
un parcours illettrisme, un parcours remise à niveau en français écrit et oral. Ce
sont  les  besoins qui  se  sont  exprimés jusqu'à  maintenant.  D'autres  émergeront
certainement. 

▪ à moyen terme

 dispositif  de  la  Région,  probablement  réponse  à  un  appel  à  projet  de
formation

 DIRECCT

 CG 77

 Fonds structurel européen, probablement FSE

Conclusion

Le démarrage a été lent en raison d’une présentation confuse de notre part ce qui
s’est  répercuté  en  premier  lieu  dans  l’équipe  municipale  qui  n’a  pas  pu
communiquer correctement auprès des Mourousiens. Egalement nous avons mis
beaucoup de temps à entrer en contact avec les réseaux d’insertion – nos cibles-
exception faite de la Mission locale qui a commencé à nous adresser des jeunes
dès le mois de juin 2013. Nous pensons que notre action transversale s’est montrée
efficace et a toute sa place dans un réseau d’insertion sociale et professionnelle et
complète utilement le dispositif existant. La poursuite de PBLB  va se faire dans une
diversification des actions autour  de projet  d’écriture grâce à l’organisation d’un
réseau social en ligne.

 

Bernard Corbineau (Brie'Nov), 

Bertrand Lebert (Evolution Formation)

Mouroux, juin 2014
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 II. Annexes

Nous avons ouvert une dropbox où vous trouverez les documents de travail les plus
importants du projet.

 A.   Bilan intermédiaire

Point à février 2014

 B.  Fiche action B'N PBLB (B'N fiche projet PBLB)

Document Brie'Nov rédigé selon un format identique pour tous les projets du Living
Lab. En cours de finalisation pour diffusion.

 C.    Réponse à l'appel à projets 

 D. Documents de communication

Fiche action B'N PBLB (B'N fiche projet PBLB)
Document Brie'Nov rédigé selon un format identique pour tous les projets du Living
Lab. En cours de finalisation pour diffusion.

Fiche action PBLB (ficheactionPBLB)

Fiche de présentation du projet  en direction des professionnels

Affiche de Benjamin

Affiche créée par un des jeunes participants à PBLB

Vidéo de Michel Loewenstein

Présentation ppt de PBLB, octobre 2013 (PLUSBELLELABRIE)

 E.   Rapport d'évaluation d'octobre (rapport évaluation automne 2013)

Rapport interne qui sert d'appui à l'action de déploiement depuis novembre 2013

 F. PBLB et Avenir jeunes (Plus belle la Brie 204 avenir jeunes)

Projet de formation dans le cadre d' Avenir Jeunes

 G. CR des principales réunions

Compte rendu réunion « Plus belle la Brie ». Vendredi 10 janvier 2014
(CRPBLB100114)

Invitation à la réunion du 10 janvier 2014 (Invitationréunion_10-01-14)
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