
Le futur de la Matmite en débat 
Jeudi 8 novembre 
DE 19H30 À 22H30

Nombre de participants : 27 participants 

La Marmite Auj ', c'est quoi ? 

Petit paysage des axes et des activités portés par la Marmite aujourd'hui ! 

Proposer des formations (courtes et longues) 

LES PLUS + LES MOINS -

Interne au réseau 
> Outillage pour les porteurs de projet et les 
structures installées
> Compétences du réseau / partenariat avec des 
structures locales 
> Témoignages de nombreuses personnes 
installées
> Accompagner les personnes à être plus 

Interne au réseau 
> Public principalement externe au réseau
> Lourdeurs administratives 
> Ernergivore 

Externe au réseau 
> Coupure des financements VIVEA pour la 



autonomes dans leurs parcours professionnel 

Externe au réseau 
> Ouvre la Marmite vers l'extérieur avec de 
nombreux partenariats (Filéo, Pôle de 
l'économie sociale et solidaire,…) 
> Programmation de formation  reconnu à 
l'extérieur

formation « de l'idée au projet »
> Enjeux de la réforme professionnelle – 
alourdissement du poids administratif 

Animer le réseau (réseau de tuteurs, événements, centre d'information et de ressource,…) 

LES PLUS + LES MOINS -

Interne au réseau 
> Cultive des fermes et des activités plus 
résistantes + durables 
> Anime le territoire 
> Cultive entraide 
> Organisation d'événements qui rassemblent 
> Un centre d'information et de ressources 
vivant 
> Créativité des actions et expérimentation 
> Améliore la mise en lien 
des personnes et des projets 

Externe au réseau 
> Image d'un réseau dynamique et solidaire 
> Reconnaissance d'un réseau de tuteurs 

Interne au réseau 
> Système D porté principalement par les 
salariés 
> Peu de temps salariés pour suivre le réseau de 
tuteurs et inititives locales 
> Difficulté à mobiliser des bénévoles 
> Difficulté à trouver des personnes qui portent 
les projets

Externe au réseau 
> Image d'un réseau pas très ouvert à l'extérieur 
> Peu de financements pour financer le centre 
d'info 
> Image non professionnelle (système D / 
actions illisibles) 

Accompagner les personnes installées (médiation, débouchés commerciaux,…) 

LES PLUS + LES MOINS -

Interne au réseau 
> Cultive des fermes et des activités plus 
résistantes + durables 
> permet de monter des dynamiques collectives 
(magasin de producteurs) et mutualisation

Externe au réseau 
> Actions financées par VIVEA 
> Expertise reconnue dans l'accompagnement de
magasin de prodcuteurs

Interne au réseau 
> Action pas portée par les adhérents 
> Public éloigné 

Externe au réseau 
> Non repéré par l'extérieur 



Accompagner les porteurs de projets (accueil individuel et collectif,…) 

LES PLUS + LES MOINS -

Interne au réseau 
> Accompagner les personnes à entreprendre 
autrement 
> Espace d'écoute gratuit et ouvert à tous (sans 
engagement ou sans contraintes ou pré-requis) 

Externe au réseau 
> Expertise dans l'accompagnement des porteurs
de projet entre 120 et 150 porteurs de projets 
accueillis par an 

Interne au réseau 
> Pas d'évaluation sur le parcours des porteurs 
de projet + 3 / +5 ans / +10 ans 
> Le public bénéficiaire est principalement 
externe au réseau 
> Suivi de porteurs de projet quasi impossible en
terme de temps salarié
> Les porteurs de projet viennent très rarement 
s'engager comme bénévoles

Externe au réseau 
> Peu financé 
> Financement en baisse constante 



Débat Mouvant pour se mettre en jambes 

C'est quoi un débat-mouvant ? 
Une affirmation portée en débat...
Des adhérents qui se positionnent « Pour » ou « Contre » et échangent leurs arguments. 

Objectif : recueillir des avis et des idées pour sonder les envies de la Marmite du futur 

La Marmite déménage à Pontivy car ici il n'y a plus de besoin ici….
En majorité, on retient « NON» :il a encore des besoins sur notre territoire nous pouvons aller plus 
loin...
Mais aussi des « OUI » : nous pourrions aussi apporter notre expérience à l'extérieur 

Sans salariés , la Marmite continue…
En majorité, on retient « NON » :la marmite a besoin de salariés pour faire locmotive, organiser 
des rencontres, la lettre d'info, proposer des espaces d'échanges,….
Mais aussi des « OUI » :si nous n'avons plus de moyens financiers pour agir de façon 
indépendante (conserver l'équipe salariée), il faut continuer !



La Marmite du Futur

4 tables constituées de 6 à 8 personnes.
Les différentes tables ont listé par ordre de priorité les grands axes de travail de la Marmite puis 
défini les activités prioritaires.

Quelles priorités pour la Marmite du futur ? 
1 - Remettre l'animation de réseau  en priorité dans les activités de la Marmite
2 - Continuer à accompagner les porteurs de projet
3 – Continuer à accompagner des personnes installées 
4 – Proposer des formations > c'est optionnel

    



Quel bilan pour la collégiale ouverte ? 

- C'était chouette !
- Un coeur associatif est à redéfinir pour pouvoir en déduire des actions avec du sens, portées par 
des adhérents actifs
- Une majorité des personnes proposent d'organiser DES RENCONTRES QUI 
(re)QUESTIONNENT le projet politique de la Marmite / Quel projet de société la MARMITE 
souhaite soutenir ? 
- Nous pourrions organiser ces rencontres avec l'appui financier du DLA (DIPOSITIF LOCAL 
D'ACCOMPAGNEMENT) par BRETAGNE ACTIVE. Un appui financier qui nous permettrait 
d'inviter  un intervenant-e extérieur-e pour animer les échanges (ex : L'escargot Migrateur)

PROCHAIN RDV : Jeudi 13 décembre 2018 à partir de 20h à Bobéhec 

>>>> pour définir le projet de société qui animera la Marmite de demain !


