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       Éléments biographiques 
 

Formation, conseil, accompagnement de collectifs (association, entreprise, municipalité...) 
notamment sur les questions de conflit, confiance, projet collectif (définition, mise en 
œuvre interne et partenariat) 
 
Master droit et économie sociale et solidaire  
Titre européen de consultant en transformation constructive de conflits 
Licence professionnelle management des organisations d’économie solidaire 
 
25 ans d’expériences associatives bénévoles et salariées, du local au national 
Ancien gérant d’une entreprise d’économie solidaire 
Ancien conseiller ministériel en matière d’économie solidaire et commerce équitable 
Conseiller régional Poitou-Charentes 
 

 
 

       Déroulé de l’intervention 
  
1- Généralités sur la confiance 
 
Alors que la dimension culturelle est importante pour une entreprise de spectacle, en quoi 
la confiance est-elle un élément de réussite ?  
Partir de cette notion de confiance permet aussi d’aborder l’idée de conflits. Pour une 
vision globale de ces dimensions, nous les examinons conjointement à travers le prisme  
 des personnes en tant que telles,  
 de la culture, des valeurs partagées,  
 de la structure, l’organisation dont elles se dotent.  
 
Loin d’être irrationnelle, la confiance est un choix très raisonné où on calcule son intérêt en 
comparaison à l’effort demandé.  
Dans une entreprise d’économie solidaire, puisqu’on ne s’appuie pas essentiellement sur 
un rapport hiérarchique entre les personnes, la confiance est un élément essentiel de 
structuration.  
 
2- Vivre ses valeurs en interne 
 
Les 3 vecteurs de confiance, personnelle, culturelle et structurelle interagissent tout au 
long du processus, et leur importance varient au fur et à mesure du déroulé du projet. Leur 
organisation, à un moment donné, renseigne sur les points forts et les points faibles de 
l’entreprise.  
 
Chaque acteur, ou groupe d’acteurs au sein de la structure, influence cette organisation de 
la confiance, et la mise en œuvre des valeurs partagées. Le positionnement du leader est 
particulièrement éclairant sur la pérennité de la structure.  
Pour renforcer la dynamique interne d’un projet d’économie solidaire, on peut s’appuyer 
sur 4 axes : les statuts, la transparence  
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3- Partager les valeurs avec l’extérieur 
 
Tout projet initié par un groupe est influencé par son environnement. Dans le cas d’une 
entreprise culturelle, il s’agit du public, des concurrents et des partenaires politiques et 
financiers.  
De fait, ces partenaires interagissent sur votre projet, et sur votre dynamique. 
Tout l’enjeu pour vous est donc d’arriver à créer avec ces partenaires cette indispensable 
confiance qui s’appuie sur les 3 piliers.  
 
Cela passe notamment par  
 un diagnostic partagé,  
 une reconnaissance mutuelle 
 et l’affirmation de ce qui vous porte :  

 ce qui est négociable ou non à votre point de vue 
 la médiation culturelle pour rentrer en relation avec l’autre 
 émouvoir, qui signifie mettre en mouvement  
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