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Synthèse du travail 
Date de début ·    Janvier 2016 

Date de fin ·    Janvier 2017 

Organisation ·    Association pour la Promotion de la Transdisciplinarité et de 
l’Entrepreneuriat Social (APTES), organisation coordonnant 
les ressources d’un cluster de six entreprises partenaires et 
sans but lucratif 

Responsable 
de stage 

·     Théo Bondolfi - Directeur 

Contexte ·    Forte croissance d’un cluster d’entreprises d’utilité publique, 
passant de 10 à 40 collaborateurs en deux ans 

Mission ·    Réalisation de modèles afin d’harmoniser les processus du 
cluster 

Compétences 
mises en 
œuvre par le 
stagiaire dans 
le cadre du 
travail diplôme 

. Modélisation des processus 
 

. Étude interne qualitative 

. Utilisation d’outils Web 3.0 

. Diagnostics  

.    Gestion de la complexité 

.    Utilisation de logiciels libres 

Produits livrés à 
la fin du stage 

.    Modèles facilitants la gestion courante, compréhensibles et 
fonctionnels 
 

.    Proposition de solutions structurelles 

     .   Mémoire de stage en entreprise 

Conclusion sur 
le stage 
réalisé 

·   Les modèles produits sont compréhensibles et fonctionnels 
 

· Le besoin a été rempli 
 

· L’organisation est satisfaite 
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Préambule: le défi 
 

Ce mémoire répond à une problématique nouvelle : comment faciliter la coopération entre             

diverses petites entreprises sociales et écologiques coopérant dans des bureaux dit “espaces            

co-working” ou “clusters”. En effet, avec l’arrivée du numérique, de plus en plus de Petites et                

Moyennes Entreprises (PME) “innovantes” dans leurs méthodes de travail et leurs produits/services            

offrent à leurs collaborateurs (employés et consultants) la possibilité de travailler en partie à              

distance, et en conséquence elles s’installent de plus en plus souvent dans des logiques de               

fonctionnement transversales. 

Elles ont donc besoin de fonctionner selon des codes de gestion formalisés, afin de pouvoir mieux                

partager non seulement des locaux, mais aussi des outils et surtout des ressources humaines              

(service de back-office administratif par exemple, téléphonistes, cafétéria avec repas de midi...) tout             

en gardant leur pleine autonomie stratégique et opérationnelle.  

C’est dans ce contexte que j’ai réalisé un stage au sein d’un de ces clusters, nommé “cluster                 

ateliés” en interne, situé entre Lausanne et Vevey. Six entreprises y coopèrent, avec chacune leur               

comité de direction. Leur orientation commune est l’écologie et l’innovation sociétale. Elles sont             

pour la plupart co-fondatrices de la chambre vaudoise de l’Économie sociale et solidaire (ESS), qui               

fonctionne selon des principes éthiques humanistes pour une économie recentrée sur la croissance             

qualitative, le développement durable et l’équité des chances, hors de la culture spéculative. Après              

analyse initiale, il m’a semblé relativement clair que leur besoin en gestion “harmonisée” était assez               

comparable à celles de grandes organisations : des processus modélisés, des “alignements” entre             

les aspects de leurs modes de fonctionnement, optimisant les coopérateurs “mutualisés”. Avec            

l’accord et l’appui des tuteurs qui m’accompagnaient, j’ai donc focalisé mon stage sur cette              

modélisation et cet alignement.  

Pourquoi un tel focus ? Si la modélisation et l’alignement du fonctionnement de diverses              

entreprises, par exemple dans le cadre de fusion d’entreprises ou de chaebols à la coréenne,               1

s’avère avoir fait l’objet d’une documentation académique (recherche et recherche appliquée)           

relativement large, au contraire, celle sur les PME d’utilité publique et se réclamant de l’économie               

solidaire s’avère non seulement moins documentée mais aussi plus délicate en fonction du double              

défi des faibles budgets et de la forte attente d’éthique dans le management. C’est à ce défi que                  

cette thèse se propose de contribuer par le diagnostic puis la proposition de solutions permettant de                

modéliser, aligner et accompagner l’évolution de six entreprises constituées en partenariat fort            

1Glossaire International - Chaebol [en ligne] 
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/chaebol.html (page consultée le 31.08.2016) 
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(cluster) dont la croissance planifiée est d’un rapport de 1 à 4 en 24 mois (passage de 10 à 40                    

collaborateurs). Afin de circonscrire le défi, l’objectif de ce mémoire est de s’appuyer sur les               

processus existants et les experts de la direction dudit cluster qui le co-pilotent pour réaliser une                

série de documents de référence. Ces documents sont susceptibles non seulement de renforcer la              

qualité du management de ce cluster spécifique mais aussi d’être un package de documents              

partiellement “neutralisés” servant d’inspiration et de cadre pour d’autre regroupement d’entreprises           

se réclamant des valeurs et principes de l’ESS. 

 

Résultat visé 
 

Une démonstration que le diagnostic et les mesures de modélisation, alignement et gestion             

des évolutions a été effectué avec des contributions spécifiques à valeur ajoutée effective de cette               

thèse que je mène, tout en ayant réussi à circonscrire les domaines d’intervention, à les               

documenter pour répondre au double objectif d’usage spécifique et d’inspiration générale pour            

d’autres organisations.  

 

Potentiel d’exploitation de ce travail 
 

Ces résultats ont un potentiel d’exploitation relativement large, partant du principe que ce             

type de cluster se développe à grande échelle, notamment dans les espaces co-working, les              

maisons des associations, les chambre locales de l’ESS, les services et centres d’incubation de              

Très Petites Entreprises (TPE) et autres structures assimilables favorisant la coopération entre            

micro-entreprises.  
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1. Diagnostic du cluster d’entreprises APTES 

1.1 Présentation synthétique du “cluster ateliés” 

 

Figure 1: Liste des entités du cluster 

En plus des informations de base ci-dessus, chacune de ces entités, ou entreprises, sont 

caractérisées par des évènements marquants, à savoir: 

● APTES pour sa co-fondation d'APRES-VD, Association de Promotion de l'Économie Sociale 

et Solidaire dans le canton de Vaud, en avril 2009, ainsi que ses projets eGuardian et 

STEP-INSER. 

● La Smala pour son écriture du livre «Ecopol» (tome 1/2), la réunion d'un fond destiné aux 

projets d'écovillages en Romandie de presque 2'000'000 CHF à ce jour, la gestion d’environ 

40 maisons communautaires, gérées sur 1 à 10 ans; la participation à 5 projets 

d’innovations sociales soutenus par la confédérations Suisse, le canton de Vaud et/ou 

l’Union Européenne, dont 1 s’étalant de 1994 à 1996 et 4 depuis 2007 (Lasmala.org). 
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● Ynternet.org: pour l’écriture du livre « Citoyens du net » la forte participation aux projets 

Wikinomics et Agenève.net, à la campagne « eCulture 2013-2016 » ainsi qu’à son 

appartenance à l’IASC (The International Association for the Study of the Commons) mais 

surtout l’organisation des conférences TEDxGeneva 2015 - « Make it work » et 

TEDxGeneva 2016 - « New horizons » . 2

● Bâtir Groupé et Ecosupport pour la construction d’une maison mitoyenne et aux normes 

Minergie à Cheiry et bientôt à Grandvaux. 

1.2 Synthèse des résultats du diagnostic des points communs des 

entités du cluster 

Bien que chaque entité du cluster soit spécialisée dans un domaine qui lui est propre, au moins dix 
points communs à celles-ci ont pu être identifiés: 

1. Des statuts avec objectif de pure utilité publique; 

2. Une volonté de développement de partenariats publics et privés; 

3. Une forte coopération historique (plus de 15 ans) avec une vingtaine d'entités universitaires 

et de formation continue au niveau européen; 

4. Plusieurs membres faisant partie des leaders d’excellence dans leur domaine à l'échelon 

mondial, dont la co-fondatrice de Wikipedia, le co-superviseur d’Arpanet, le fondateur des 

logiciels libres et des leaders en écoconstruction; 

5. Des activités exclusivement centrées sur la co-direction de projets d’innovations sociales, 

économiques et culturelles; 

6. Deux livres de référence publiés, montrant l’expertise spécifique: “Ecopol, tour du monde 

des initiatives d’écologie communautaires” et “Citoyens du net, premier manuel d’e-culture 

au travail, en formation, en famille”; 

7. Un accord de partenariat entre ces entreprises permettant un partage des activités 

sectorielles; 

8. Pour la majorité, des fonctions de co-incubation et de co-fondation de la chambre vaudoise 

de l’ESS; 

9. Un pool de collaborateurs commun travaillant pour les différents projets portés par les 

différentes entreprises; 

10. Une liste des processus identifiés avec le tuteur désigné par l’entreprise. 

2  Les conférences TED (pour Technology, Entertainment et Design en anglais), sont des conférences dont le but est de 
diffuser des “idées qui valent la peine d’être partagées” (Wikipedia.org). Les conférences TEDx sont organisées par des 
organisateurs indépendants via un système de licences (TED.com). 
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Comme en fait mention le dixième et dernier point, des pratiques d’alignement avaient déjà été               

mises en place. Cependant, elles n’étaient pas suffisamment bien modélisées, codifiées,           

formalisées et utilisables par tous. Il en résultait une forte dépendance au créateur initial et donc un                 

véritable poids pour ce dernier ainsi que pour les collaborateurs. La perte de ressources, de temps,                

de motivation et d’énergie dus aux erreurs d’incompréhension et aux demandes de clarifications             

était conséquente. Cela est particulièrement vrai dans le cas de ce type d’organisations à but non                

lucratif avec des budgets modestes, une nécessité de tenir des délais courts ainsi que d’une               

responsabilité professionnelle présente dès les plus bas échelons. 

1.3 Relations entre les différentes entités 

Les différentes entités du cluster sont plus ou moins liées entre elles, en fonction de leurs                

activités. Deux groupements forts peuvent être distingués: 

● Le bloc “La Smala-Bâtir Groupé-Ecosupport” dans lequel les entités sont fortement liées            

entre elles tout le long de l’année. Ecosupport “construit des maisons en matériaux naturels              

conformes au label Minergie” (Lasmala.org, 2016). Avant cela, la recherche de fonds (prêts             

de membres et prêts hypothécaires) est assuré par la Coopérative Bâtir Groupé. Dans le              

même temps, celle-ci s’occupe du paiement des salaires et le suivi des dépenses             

d’Ecosupport et autres fournisseurs externes au cluster. Le rôle de l’association La Smala             

est principalement la recherche et la gestion des futurs co-habitants, c’est-à-dire toutes les             

activités se déroulant juste avant puis après la fin de la construction. La Smala a aussi un                 

rôle promotionnel via les stands et autres activités ludiques qu’elle organise. 

● Le bloc “Ynternet.org-TEDxGenève-Autres projets” dans lequel la fondation Ynternet.org         

chapeaute divers projets de recherche tels que Digiskills et Wikinomics ou de promotion tel              

que TEDxGenève. À la différence du premier bloc qui propose à la fois des biens et des                 

services, celui-ci est purement axé sur l’offre de services. Le livre “Citoyens du Net” est lui                

aussi considéré comme un service par le directeur d’Ynternet.org, étant donné qu’il est en              

téléchargement libre sur internet (A. Priftis, communication personnelle, 11 juillet 2016). 

Bien que les activités de ces deux blocs semblent totalement différentes à première vue, ceux-ci               

sont pourtant solidement liés l’un à l’autre. Le nombre non négligeable de factures que s’adressent               

entre elles les différentes entités en atteste. Il n’est par exemple pas rare qu’un membre               

d’Ynternet.org réalise une prestation technique pour La Smala ou qu’un des collaborateurs de Bâtir              

Groupé se propose comme bénévole lors d’un évènement TEDx, lui-même co-géré par            

Ynternet.org et APTES. Au final, les seules entités n’ayant que peu de liens directs entre elles                
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seraient Ecosupport et le bloc “Ynternet.org-TEDxGenève”. Il sera cependant démontré dans le            

point 1.4.2 ci-après qu’elles partagent tout de même de nombreuses ressources en commun. 

1.4 Points clefs proposés par APTES 

APTES se distingue des autres associations par différents points clefs découlant de sa             

philosophie et/ou de ses objectifs. 

1.4.1 Contrat d’essai 

Que ce soit pour les collaborateurs potentiels (gérés par APTES) ou les demandeurs de              

logements (gérés par La Smala), le processus passe la très grande majorité du temps par un                

contrat d’essai allant de 6 à 12 mois, au terme desquels l’une ou l’autre des parties peut se retirer                   

sans entrave. Cela leur donne un temps de réflexion raisonnable pour se prononcer sur la               

continuation ou la non-continuation de leurs relations. Bien que les contrats signés soient de type               

incomplet au sens de la Théorie des Organisations (Zehnder, 2014), les parties savent d’avance              

qu’elles pourront renégocier leur contrat ou mettre un terme à l’échange en fonction des              

informations qu’elles auront découverts durant cet intervalle de temps, rendant ainsi l’incertitude            

plus supportable. 
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1.4.2 Ressources mutualisées 

Les entités du cluster profitent toutes dans une mesure plus ou moins grande, selon leurs               

besoins, de nombreuses ressources mises en commun: 

Figure 2 : Ressources partagées du cluster 

 

Cette mise en commun des ressources permet une économie d’échelles intéressante, surtout pour             

des organisations avec un budget limité. Cela rend aussi possible l’internalisation de la plupart de               

ces ressources, généralement impossible pour des organisations de trop petite taille. En effet,             

Michael Porter affirmait déjà il y a plus de quinze ans qu’un cluster permet à chacun de ses                  

membres d’en bénéficier comme si chacun était à plus grande échelle ou qu’ils s’étaient unis les                

uns aux autres, sans sacrifier leur flexibilité  (M. Porter, 1998). 3

3 Citation originale : «A cluster allows each member to benefit as if it had greater scale or as if it had joined with others 
without sacrificing its flexibility.» 
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1.4.3 Incubateur sur place 

« Les incubateurs ou promoteurs de l'innovation sociale sont en fait des gestionnaires qui,              

telle la poule couvant ses œufs, accompagnent les porteurs de projets jusqu'à leur sortie du nid »                 

(T. Bondolfi, 2014, p.121, livre Ecopol, Tome 1/2). À titre d’exemple particulier, la Fondation              

Ynternet.org serait un oeuf, couvé par le cluster; qui serait ensuite partiellement resté dans le nid                

une fois devenu un poussin autonome, continuant de coopérer de manière “gagnant-gagnant”. 

Le cluster Ateliés propose d’incuber les projets qu’il considère réalisables et si possible en lien avec                

son activité ou sa philosophie. Ainsi, la fondation Ynternet.org est incubée par APTES, ce qui lui                

permet de profiter d’un soutien en back-office (comptabilité, paiements, etc.) ainsi que des locaux et               

autres avantages inhérents (cafétéria, réseau wifi, etc.) contre un forfait mensuel à prix très modéré.               

Les projets incubés peuvent aussi jouir de l’expérience forte de l’équipe dirigeante, notamment en              

écoconstruction via Ecosupport Sàrl ou en recherche et innovations via Ynternet.org. 

1.4.4 Travail à distance 

Les collaborateurs ont la possibilité de travailler à distance lorsque la situation le permet.              

Pour ce faire, l’utilisation des outils de téléconférence (tel Skype) et de messagerie instantanée (tels               

telegram et whatsapp) ainsi que d’un dispositif kit main libre sont fortements recommandés. Ainsi, le               

collaborateur à distance peut aisément communiquer avec ses collègues, tout en ayant les deux              

mains libres pour assurer sa mission de façon optimale en prenant des notes sur son clavier                

d’ordinateur, durant les séances de coordination. Les principaux avantages évidents de cette            

politique d’entreprise sont les suivants: 

● Réduction des coûts, du temps, de la pollution et du stress liés aux déplacements. Notons               

que l’impact sur l’environnement est pris en compte de façon particulièrement importante par             

le cluster, du fait de ses principes écologiques ; 

● augmentation de la place disponible dans la salle de travail ; 

● accroissement de l’autonomie et de la flexibilité du collaborateur. L’ouvrage “À quoi            

ressemblera le travail de demain” va même plus loin en affirmant que « Pour la première                

fois, la possibilité d’un vrai nomadisme du travail se dessine. Miniaturisation TechNomade            4

d’un côté, applications et systèmes externalisés de l’autre, il devient facile de produire             

partout, à tout moment en toute légèreté, sans avoir besoin de s’être organisé au préalable »                

(Charbonnier et Enlart, 2013, p. 91). 

4 Étude Internet Explorateur, 2011 
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2. Problèmes, enjeux et défis 

2.1 Recherche de projets et tri conséquent 

Pour des raisons évidentes de pérennité dans le long terme, mais aussi dans une optique               

d’utilité publique, le cluster, au travers de ses différentes entités, n’a de cesse de trouver de                

nouveaux projets à développer. 

La recherche de nouveaux projets se fait donc via différents vecteurs, selon les besoins et les                

moyens à disposition: 

● Le bouche-à-oreille, rendu possible grâce au grand nombre de membres et sympathisants.            

Ce réseau peut d’ailleurs être considéré comme le “goodwill” du cluster, notamment            

imputable à La Smala, capitalisé sur ses 12 années d’existence dans le paysage associatif              

Romand. 

● Les soirées Smala-CoCo auxquelles sont invitées toutes les personnes curieuses ou           5

intéressées par les projets portés par le cluster. Environ deux fois par mois, celui-ci présente               

ses différents projets immobiliers, entre un apéritif et un repas canadien informels. Des             

informations telles que les motivations et l’adresse email des invités qui le désirent sont              

récoltées, permettant de les ajouter à la newsletter. Ceux-ci peuvent être placés dans cinq              

catégories différentes: 

○ Coopérer, en tant que stagiaire, salarié ou indépendant, selon les besoins des deux             

parties; 

○ Cohabiter dans une des maisons de La Smala; 

○ Recherche d’informations, la catégorie dans laquelle se retrouvent les simples          

curieux 

○ Placement d’argent, à un taux intéressant de 2% et pour une somme minimale de              6

10’000.- CHF. 

○ Accompagnement de projet, avec l’aide d’une ou plusieurs des entités ou           

membres du cluster. 

Les motivations les plus intéressantes pour chaque entités varient mais elles peuvent toutes             

y trouver un intérêt : la cohabitation pour La Smala, le placement d’argent et              

l’accompagnement de projet pour Bâtir Groupé et la coopération pour APTES et Ecosupport             

entre autres. Le terme de “voie royale” est d’ailleurs utilisé en interne pour qualifier un               

5 CoCo pour “Cohabiter et Coopérer”. 
6 Dès 2016. Ce taux d’intérêt suit l’évolution des taux hypothécaires de références. Il est par conséquent moins élevé 
que les années précédentes. 
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participant ayant ces deux aspirations simultanément, généralement cohabiter et placer de           

l’argent. 

● La diffusion du livre “Ecopol” lors des soirées Smala-CoCo, mais aussi lors de conférences,              

via internet en téléchargement libre ou même directement par poste aux membres déjà             

inscrits ainsi qu’aux personnes qui le demandent. Ce livre est à la fois une riche source                

d’informations mais aussi une sorte de carte de visite pour le cluster. Les personnes              

intéressées peuvent l’obtenir gratuitement. Cependant, un prix libre peut être versé par ces             

derniers de façon volontaire, ce qui compense partiellement les frais d’édition, d’impression            

et d’envoi. 

● Le démarchage téléphonique est actuellement exécuté par le top manager. Cela lui fait             

perdre beaucoup de temps et d’énergie qui auraient pu être exploités pour des activités à               

plus forte valeur ajoutée. Depuis mai 2016, La Smala et Bâtir Groupé ont décidés de confier                

progressivement cette tâche à deux nouveau collaborateurs. Ceux-ci s’occupent du prospect           

de cibles de moindre importance. Les cibles critiques telles que les responsables            

d’organisations, personnalités publiques ou propriétaires de terrains à construire restent          

pour le moment principalement à la charge du top manager. 

● La participation à des stands et leur relais dans les médias. Les principaux stands auxquels               

participe la Smala, mais aussi parfois Bâtir Groupé sont le Festival de la Terre, MEDnat et                

Blue-Rules (M. Breitenstein, communication personnelle, 20 septembre 2016). 

● Les conférences et sessions de formation, auxquelles les ténors du cluster participent voire             

organisent. Elles peuvent se dérouler pour le compte d’organisations publiques telles que            

des écoles et universités mais aussi privées comme le G21. La conférence la plus              

marquante de l’année est certainement TEDxGeneva, dont la personne de référence du            

cluster est propriétaire de la license. Ces conférences peuvent apporter un soutien financier             

direct (compensation) ou semi-direct (donations et placements de personnes intéressées          

par la démarche), voire indirect grâce au bouche-à-oreille découlant de ladite conférence et             

de la traditionnelle distribution de livres subséquente. 

En plus du défi majeur que représente la recherche de projets, s’ajoute celui du tri de ces derniers.                  

Selon le directeur du cluster, “on doit malheureusement refuser environ un projet chaque semaine”              

(T. Bondolfi, communication personnelle, 21 juin 2016). Ces projets viennent pour la plupart de              

particuliers. Les raisons principales de refus sont principalement le manque de faisabilité            

économiques ou structurelles (compétences des porteurs de projets, maturité ou étendue des            

marchés à pénétrer, contraintes trop difficile à respecter…). En effet, les objectifs recherchés par le               

cluster sont à la fois sociaux et économiques, ce qui en fait un acteur hybride au sens de l’ESS (N.                    
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Gachet & M. Gonin, 2015, p. 26). Cependant, bien que l’association soit dotée d’un caractère               

profondément humaniste, elle ne peut pas pour le moment se permettre d’accompagner ce genre              

de propositions à “fonds perdus”. Cela d’autant plus que la majorité de ses ressources humaines et                

budgétaires sont en ce moment allouées à des projets de construction d’écolieux en cours.  

 

Figure 3: Modèle de promotion Bâtir Groupé / Smala 

2.2 Règles de fonctionnement communes 

Bien que chaque entité du cluster ait établi des règles spécifiques à ses particularités, il est                

néanmoins nécessaire d’établir des règles communes. Ceci doit se faire dans une optique de              

cohérence, particulièrement éthique ; mais aussi dans un souci de meilleure communication,            

compréhension et fluidité des rapports inter-entités. Ces règles communes à implémenter           

concernent les problématiques et de leurs exemples ou états actuels évoquées ci-dessous: 

● Le travail à distance : un des architectes (Ecosupport) travaille à distance. À quelle              

fréquence doit-il communiquer avec la personne en charge du suivi des dépenses du             

chantier (Bâtir Groupé) ? 
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● Les modes de décomptes d’heures : les collaborateurs de bureau (Bâtir Groupé, La Smala,              

Ynternet.org) remplissent chaque jour leurs décomptes d’heures sur un fichier Google           

Spreadsheet. Les ouvriers des chantiers (Ecosupport) le remplissent chaque mois sur une            

feuille de papier. Cette différence de fonctionnement est-elle justifiée? 

● La gestion des primes : aucune politique spécifique définie à ce jour, décision au cas par                

cas… 

Le tout est décidé de façon ultra-centralisée par le top management, avec les biais de               

jugement liés au manque d’informations formelles et informelles que cela peut comporter. 

● La politique d’avancement et de carrière: aucune politique spécifique claire définie à ce jour,              

décision au cas par cas. 

● La gestion des litiges: spécifique claire définie à ce jour, décision au cas par cas…Les litiges                

sont pour le moment traités par l’équipe de direction exécutive, parfois avec l’aide d’un ou               

plusieurs collaborateurs du back-office. 

● L’usage des outils de travail : aucune politique suffisamment définie à ce jour... 

● Les mesures applicatives et d’audit: les comptes des différentes entités sont tous audités             

par la même fiduciaire. 

● Les canaux et préférences de communication numériques: l’on remarque vite qu’il existe            

trois type d’usages en fonction des collaborateurs: 

1. Au bureau: utilisation du téléphone fixe, mobile, des emails, Skype pour les appels             

vers des collaborateurs à l’étranger et Whatsapp ; 7

2. Sur les chantiers: exclusivement le téléphone et Whatsapp. Le premier canal est            

utilisé lors de demandes d’informations ou de communications urgentes, à traiter           

sous 4 heures. En revanche il est demandé aux utilisateurs Whatsapp de consulter             

les conversations de groupe au moins une fois par jours ouvrables. Diverses            

informations peu urgentes ou non-transmissibles par téléphone sont échangées,         

telles que les horaires, lieux de rendez-vous, modalités pour les covoiturages,           

besoins techniques, avis de visites (au bureau ou sur le chantier), mesures de             

sécurité, repas, ainsi que des photos et vidéos en lien avec le travail. 

3. Les collaborateurs à distance: principalement Skype à la place du téléphone afin            

d’éviter au maximum les frais de roaming. Utilisation des emails et de Whatsapp             

comme n’importe quel collaborateur de bureau. 

● La gestion de bases de données et d’archivage: celle-ci se fait quasi-exclusivement par les              

collaborateurs en back-office. Sauf dans certains cas particuliers, ce sont eux qui gèrent la              

recherche de fournisseurs, le paiement, l’inscription dans la comptabilité et l’archivage. Cette            

7 Application mobile de messagerie gratuite 
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règle commune à produire ne devrait pas concerner Ecosupport car ses employés n’en ont              

aucune utilité, mis à part pour le maître d’ouvrage et pour une consultation éventuelle des               

fiches de salaires et décomptes d’heures précédents. 

2.3 Cadres budgétaires unifiés 

Si les budgets sont généralement définis à l’avance et par projets, il n’est pas rare que les                 

dépenses qui y sont affectées proviennent de plusieurs services différents du cluster. C’est pour              

cette raison que les cadres budgétaires unifiés doivent être mis en place afin de parvenir               

notamment à une concordance budgétaire entre les différentes entités, de façon transversale par             

rapport aux projets en cours et futurs. Pour cela, des outils de supervision doivent êtres mis en                 

place afin de faciliter les mises à jour d’informations relatives aux budgets mais aussi faciliter la                

recherche, la conservation  et la monitoring des fonds (prêts, parts sociales, crédits, etc.) 

Un budget unifié, crédible et monté de manière propre permet en effet de se montrer plus crédible                 

aux yeux des potentiels investisseurs et organismes de crédit de construction, augmentant ainsi les              

chances de placements ou prêts. 

2.4 Comptabilité  

Les comptabilités de toute les entités du cluster se font sur le logiciel de gestion d’entreprise                

Winbiz. Le cadre de méthodologie comptable y est donc déjà en grande partie uniformisé.              

Cependant, la mise en place d’outils et mesures de facilitation des concordances entre les              

comptabilités analytiques des différentes entités pourrait se révéler forte utile. En effet, la principale              

difficulté vient de la comptabilité analytique, du fait de la multiplicité des projets mais aussi du fait                 

que plusieurs entités du cluster peuvent participer à un même projet. Il peut donc être parfois                

difficile de se rappeler ou même de savoir comment comptabiliser correctement certaines dépenses             

ou entrées d’argent et selon quelle répartition l’attribuer entre les différentes entités, voire entre les               

différents projets, qui peuvent eux aussi s’amalgamer. S’ajoute à cela le fait que les comptabilités               

de chacune des entités passe chaque année sous l’oeil attentif d’un organe de révision externe, ce                

qui ne laisse pas de place aux erreurs. 

2.5 Communication interne 

Bien que les moyens de communication soient nombreux, gratuits et facilement utilisables            

par la majorité des collaborateurs (cf. point 2.2: Les canaux et préférences de communication              

numériques), des difficultés de communication peuvent subsister: 

Mémoire de stage de fin de Master 
LYON Thibaud 

19 



● D’un point de vue technique, la mauvaise qualité voire le manque de réseau téléphonique              

et/ou internet sur les chantiers. Certains collaborateurs sur les chantiers peuvent ne plus             

être joignables à certains moments de la journée pour ces raisons. Leurs homologues du              

back-office perdent donc un temps précieux à tenter de contacter aléatoirement plusieurs            

collaborateurs du même chantier pour enfin obtenir une réponse à une question parfois             

urgente. 

● D’un point de vue pratique, le manque de temps des personnes de référence (équipe de               

direction). Celles-ci ont très souvent un emploi du temps chargé et n’ont donc pas toujours le                

temps de répondre au téléphone ou à un message texte. Une solution déjà apportée à ce                

problème spécifique est de laisser un message vocal via Whatsapp. Le récepteur peut ainsi              

l’écouter lorsqu’il le souhaite, souvent entre deux séances, et autant de fois que nécessaire.              

Il peut même faire des pauses et revenir en arrière, à la différence d’un message vocal par                 

combox ou de vive voix. 

● D’un point de vue sémantique: le vocabulaire spécifique utilisé par les collaborateurs de             

chaque entité peut parfois créer des problèmes de compréhension. Un contrôleur de gestion             

ou comptable Bâtir Groupé pourra ainsi être troublé par des termes comme “lambourdage”             

ou “chèvre de chantier” utilisés “naturellement” par un collègue architecte d’Ecosupport.           

Idem pour les termes “blockchain” ou “core-team” par l’équipe d’Ynternet.org. 

2.6 Ressources humaines: recrutement et contrats d’emploi 

Si le recrutement représente un défi pour n’importe quelle organisation, il est, dans le cas du                

cluster APTES, d’une nature toute particulière et ce pour deux raisons principales: 

● Les salaires proposés à l’entrée sont en dessous de la moyenne du marché Suisse. Comme               

compensation, des primes et augmentations peuvent êtres octroyées en fonction des           

résultats des collaborateurs, et une grande flexibilité dans les horaires. Cette politique            

compensatoire a pour fonction de filtrer et de ne pas investir trop d’argent pour les               

personnes ne voulant pas rester sur le long terme, mais aussi de donner la priorité à des les                  

employés motivés à apprendre en faisant, car les projets réalisés et les méthodes             

employées sont pour la grande majorité très innovantes, et porteuses de sens pour les biens               

communs, et de plus peu voire pas enseignés (il n’existe ni école pour créer des écovillages,                

ni pour créer un événement TEDxGeneva ni pour réaliser des programmes d’innovations            

pédagogiques, qui sont trois des activités phares des entités du cluster Ateliés. Aussi,             

travailler 3 à 10 ans au sein du cluster donne aux collaborateurs un avantage concurrentiel               

certain pour leur employabilité sur les 10-20 ans suivant dans leur carrière. Ce sont donc               

souvent des collaborateurs jeunes qui y démarrent. D’autres avantages intrinsèques, tels           
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que la possibilité de carrière complète et transversale, les repas bios offerts à midi ou               

encore la fierté de participer à une oeuvre humaniste sont mis en avant par le cluster. Les                 

collaborateurs sont aussi rapidement invités à rejoindre un ou deux des comités stratégiques             

de direction, pouvant ainsi mieux participant aux destinées de ces entités, s’ils le             

souhaitent. Rappelons au passage que les primes octroyées dans les entreprises en général             

sont des incitateurs de court terme, car dépendant de performances ou tâches            

généralement réalisées sur 1 à 6 mois (G. Dessler, 2013, p. 374). 

● Les recrues sont poussées à embrasser les valeurs écologiques et humanistes de            

l’organisation, tout du moins dans le cadre professionnel. Cela comprend par exemple            

l’utilisation de logiciels libres, la participation aux soirées Smala-CoCo, le tutoiement mais            

aussi une attention accrue à l’éco-responsabilité ; comme la prévention du gaspillage            

d’électricité, de papier et d’encre, ou encore l’utilisation de toilettes sèches (compostage). 

2.7 Accompagnement de la forte croissance prévue 

Le cluster prévoit un passage de 10 à 40 collaborateurs dans les 24 mois à venir,                

c’est-à-dire de février 2016 à février 2018. Il n’est pas là question d’une entreprise voulant grandir “à                 

tout prix” mais bien d’un besoin de croissance interne, à la façon des Small Giants (B. Burlingham,                 

2005) pour faire face à l’afflux d’une multitude de projets à moyen et long terme. Ceux-ci étant                 

surtout de nature immobilière, c’est avant tout Bâtir Groupé et Ecosupport qui sont concernés par               

cet enjeu. De nouvelles problématiques en rapport direct avec cet accroissement se posent donc. 

2.7.1 L’espace de travail 

Pour l’instant, l’espace de travail alloué est suffisant pour accueillir tous les collaborateurs.             

Un bureau d’une demi-douzaine de places est disponible. Lorsque cela ne suffit plus, ceux qui le                

décident peuvent aller travailler au salon, à l’étage supérieur . En fonction de la tâche à accomplir,                 

leur productivité peut croître ou décroître. En effet, même si cet espace dont on pourrait dire qu’il                 

est une “soupape de sécurité” a le mérite d’être plus calme et moins fréquenté, il oblige en revanche                  

ses occupants à descendre régulièrement chercher les objets dont ils ont besoin. Cela peut être un                

classeur ou une feuille imprimée, ceux-ci se trouvant au bureau. 

Le télétravail pourrait aussi être à l’avenir un moyen d’économiser l’espace de travail, ainsi qu’un               

gain de temps non négligeable car ne nécessite pas de déplacement. Il est déjà préconisé lorsque                

cela est possible, c’est-à-dire lorsque les tâches nécessitent exclusivement des ressources           

disponibles en ligne. 
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2.7.2 L’accompagnement des nouveaux collaborateurs 

Deux facteurs rendent ce défi délicat de façon évidente. Le premier est le fait que le                

fonctionnement du cluster peut être particulièrement difficile à comprendre pour certaines           

personnes n’ayant pas l’habitude de la culture de bazar, dans laquelle un collaborateur peut avoir               

de très lourdes responsabilités et une implication importante dans l’un ou l’autre des projets mais               

n’être qu’un simple assistant dans un autre. Cette culture de bazar dans laquelle la distribution               

hiérarchique des rôles se fait par rapport aux contributions de chacun est en opposition à la culture                 

de cathédrale que l’on peut observer dans des entreprises dites “classiques” (T. Bondolfi, février              

2016, p. 158). 

Le deuxième facteur qui se superpose au premier, concerne la chronophagie liée à l'accueil, la               

formation et la gestion des nouveaux collaborateurs. Si le cluster veut grandir aussi vite, il lui faudra                 

assurément trouver des solutions pour que les employés les plus expérimentés aient l’énergie,             

l’envie et surtout le temps d’accompagner leurs nouveaux homologues. 

2.7.3 Les repas de midi 

Jusqu’à présent, une seule personne s’occupait de la gestion des repas du midi; parfois              

aidée par un voire deux collaborateurs de bureau en fonction du nombre de bénéficiaires. Cette               

logistique semble parfaitement tenable jusqu’à un certain nombre de personnes à nourrir. Un             

groupe Whatsapp “Repas Gare 5” a même été créé, dans un souci de fluidification de l’information,                

afin notamment d’éviter le gaspillage et de rendre la tâche de la personne en charge de la cuisine                  

plus simple à gérer. Cependant, il ne fait aucun doute que cette tâche deviendrait impossible à                

remplir convenablement si l’accroissement prévu devait bel et bien se faire. “Impossible [...] déjà              

pour 10 c’est tendu, alors imagine pour 40!” répond l’actuelle cuisinière, en avançant son manque               

d’expérience et d’effectifs (L. Ferreira, communication personnelle, 4 janvier 2017). 
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3. Propositions d’optimisation du fonctionnement:     

descriptions, potentiels et pistes d’amélioration 
Afin de faciliter la coopération entre les entités sociales et écologiques coopérant de façon              

étroite dans le cluster, il fallait concevoir des modèles, outils et codes de gestion formalisés; à la fois                  

simples d’utilisation, accessibles à distance, efficaces et si possible transversaux. Cela permet de             

répondre aux besoins primordiaux d’harmonisation, de modélisation et d’alignement. 

La plupart des noms et sommes apparaissant dans les figures de cette troisième partie ont été                

anonymisés ou sont à titre d’exemples et ne représentent pas forcément les chiffres réels. 

3.1 Modélisation des tâches régulières par collaborateur et par         

fréquence 

 

Figure 4 : Modélisation des tâches par collaborateurs et par fréquence 

Dans un premier onglet, la liste de toutes les tâches à remplir par l’ensemble des collaborateurs en                 

back-office du cluster sont réunies. La teneur de chacune est définie par un libellé court et un                 

descriptif plus explicite, orienté résultat. Toutes sont cataloguées par fréquence et par personne             

responsable, afin de pouvoir être filtrées dans un deuxième onglet tel que dans la figure ci-dessus.                

Enfin, une personne dite compétente est associée à chaque tâche. C’est elle qui s’occupe de               

valider la tâche une fois finie, de corriger les éventuelles erreurs et de délivrer un feedback. 

L’utilité principale de cet outil est de permettre à tous d’avoir accès aux responsabilités de chacun                

en tout temps. Deux des doctrines principales du cluster, à savoir “Un projet pour un responsable “                 

et “Dire ce qu’on fait, faire ce qu’on dit” deviennent alors nettement plus simples à respecter. 
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Dans les faits, l’on remarquera aussi que cet outil simplifie énormément la répartition des tâches               

lors du départ d’un collaborateur. Le risque que des tâches, critiques tout du moins, se retrouvent                

sans responsable est totalement écarté. 

Quelques améliorations pourraient êtres apportées à cet outil afin de l’affiner. La plus évidente mais               

néanmoins technique serait d’ajouter aux filtres les indicateurs logiques “et”, “ou”, “tous sauf…”, etc. 

Une fois cette finition réalisée, il serait alors possible d’ajouter un troisième filtrage pour la colonne                

des personnes compétentes. Ces dernières pourraient alors avoir un aperçu des tâches dont elles              

sont responsables en fin de processus, en plus de leurs responsabilités de base. Une modélisation               

de type MAD (Méthode d’Analyse Descriptive) aurait très difficilement pu être envisagée sur Google              

Drive pour des raisons techniques. De plus, les tâches sont généralement séquentielles à défaut              

d’êtres parallèles ou itératives et rarement simultanées et leur planification hiérarchique dépend            

principalement de leur fréquence plutôt que de leur importance (Scapin & Pierret-Goldbreich, 1989). 

3.2 Outil de monitoring de la gestion des loyers 

 

Figure 5 : Monitoring loyers Gare 5 

Étant donné que le cluster sera amené à gérer de plus en plus de loyers au fil des constructions                   

réalisées, il fallait trouver un moyen simple, harmonisé et aggloméré de remplir cette mission tout               

en réalisant une économie d’échelle. Une page unique a donc été créée à cet effet. Chaque écolieu                 

est un onglet de cette page et chaque pièce est représenté par deux colonnes (nom de l’habitant et                  

loyer). Enfin, chaque ligne représente un mois. La personne en charge n’a alors plus qu’à remplir                

les cases en roses, les faisant apparaître en vert pour plus de clarté. 

Aucune piste d’amélioration ne compromettant pas la simplicité et la clarté de cet outil n’a été                

trouvée à ce jour. L’outil remplit parfaitement son office et permet à un seul employé d’effectuer la                 

vérification de tous les loyers en quelque dizaines de minutes par mois. 
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3.3 Création d’un budget participatif communautaire 

 

Figure 6 : Journal des dépenses communautaires 

 

Figure 7 : Récapitulatif des dépenses communautaires 

Cet outil budget participatif communautaire a la particularité d’être adapté aux besoins des écolieux              

Smala. Il n’est pas question ici d’un budget participatif d’une commune ou d’un village ou de tout                 

autre organe étatique, bien que les buts principaux de transparence et d’incitation à participer à la                

vie communautaire (Programme Alimentaire Mondial, 2001) restent les mêmes. S’ajoute à cela la             

mission fondamentale de suivi et de contrôle des coûts. Ce budget participatif communautaire se              

compose de deux parties (voir figure 5 et 6) : 
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1. Un journal des dépenses, dans lequel l’utilisateur entre pour chaque dépense la date, la              

somme, le type de dépense et un libellé. La première colonne “mois” se met              

automatiquement à jour en fonction de la date indiquée. Les deux dernières colonnes sont              

facultatives et servent pour l’une à commenter, pour l’autre à indiquer si la dépense              

effectuée par un habitant pour la communauté lui a bien été remboursée le cas échéant. 

2. Un récapitulatif, faisant état des dépenses actuellement réalisées, du solde disponible par            

rapport au budget initialement adopté et cela pour chaque type de dépenses. Sont aussi              

visibles les dépenses pour chaque mois. 

La principale utilité de cet outil est de permettre aux habitants d’avoir un regard sur le budget et les                   

dépenses du cohabitat dont ils font partie. Ainsi, en plus d’offrir une plus grande transparence aux                

cohabitants, cet outil donne la possibilité à ceux qui le désirent de devenir un peu plus impliqués                 

dans la composante clef pour leur communauté qu’est la gestion du budget. 

Enfin, cet outil peut, s’il est utilisé de façon rigoureuse, fournir au service comptable un document                

de comparaison pour la comptabilité analytique. 

Une piste d’amélioration intéressante soulevée par une habitante serait de créer un compte             

bancaire ou postal spécialement pour les dépenses d’écovie. Cela permettrait que les dépenses             

spécifiques au budget communautaire ne soient pas mélangées aux dépenses d’autres projets et             

faciliterait ainsi grandement le suivi de la personne en charge, tout en réduisant fortement les               

risques de mauvaise allocation de ces dépenses. En revanche, cette piste d’amélioration            

compliquerait la tâche de la personne en charge de la comptabilité globale, la rendant peu               

recommandable. 
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3.4 Modélisation simple et accessible à tous du plan comptable par           

entités 

 

Figure 8 : Plan comptable par entités 

Chaque entité est suivie par un catalogue des projets relatifs à celle-ci. 

Cette modélisation simple devrait permettre au service comptable de ne pas confondre des projets              

d’une entité avec une autre, mais aussi d’avoir une vue d’ensemble plus claire de l’arborescence du                

cluster. Elle sera aussi utile pour tous les salariés devant remplir leurs décomptes d’heures en               

indiquant à la fois l’entité et le projet sur lequel ils ont travaillé. Cette tâche peut en effet s’avérer                   

délicate à accomplir pour les nouveaux ne sachant parfois même pas à quelle entité se rattache le                 

projet sur lequel ils sont en train de travailler. Rappelons que les données fournies par la                

comptabilité, qui dépendent elles-mêmes de celles transmises par les salariés, sont une des             

composantes principales nécessaires à la direction stratégique (Maeder, 1998). 

En renonçant à un peu de simplicité au profit d’une plus grande précision, il serait envisageable de                 

rajouter une description sommaire et/ou complète de chaque projet des différentes entités. Une             

possibilité qui concilierait simplicité et exhaustivité serait d’ajouter cette description sous forme de             

commentaire ou remarque, par-dessus le nom de chaque projet. Une fenêtre descriptive s’ouvrirait             
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alors uniquement lorsque l’utilisateur passerait le curseur sur le nom du projet. Cela est              

techniquement possible avec Google spreadsheet, le logiciel présentement utilisé. 

De plus, cet outil devra être mis à jour à chaque nouveau projet du cluster afin de garantir sa                   

proximité avec la réalité, c’est-à-dire très régulièrement. 

3.5 Simulation des loyers par pièce dans les cohabitats partagés 

 

Figure 9 : Outil de simulation des loyers 

Afin de définir de manière équitable les prix à payer pour chaque pièce ou appartement Smala, un                 

nombre de variables non négligeable doit être pris en compte, à savoir: 

● (Colonne F) L’âge de l’habitant qui octroie à ce dernier un rabais inversement proportionnel              

pour les moins de vingt ans; 

● (Colonne G) Des charges supplémentaire éventuelles, pouvant êtres attribuées dans des           

cas particuliers lesquels n’ont pas encore été définis; 

● (Colonne H) Le nombre d’occupants qui influence la consommation de certaines dépenses            

communautaires et doivent donc être pris en compte; 

● (Colonne I) La surfaçe d’habitation, variable tout à fait classique lors du calcul d’un loyer; 

● (Colonne J) Les “plus”, c’est-à-dire des avantages inhérents à certaines pièces que            

d’autres n’auraient pas forcément, comme un balcon, un plein-pied, une vue sur le lac ou               

une salle de bain individuelle. 

L’utilité de cet outil est double: 
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1. Il permet de simuler les prix et charges des loyers d’un écolieu avant même la fin de la                  

construction de ce dernier et d’en présenter les calculs à quiconque en fait la demande               

motivée. Sans cela, il serait beaucoup plus compliqué, voire impossible d’obtenir des fonds             

de la part de banques, ou de trouver des locataires. La question des loyers étant bien                

évidemment récurrente et centrale dans la construction et la gestion d’un bien. 

2. Apprécier l’impact des prises de décision stratégiques du type “doit-on louer cette pièce ou              

l’attribuer aux espaces communs?” et de construction, tel que le choix de construire deux              

petites pièces au lieu d’une grande.  

Certains habitants s’étant parfois plaints du manque de compréhension des sommes finales            

données par cet outil, il pourrait être intéressant d’en proposer une version simplifiée, en              

abandonnant le rabais pour les moins de 20 ans, les “plus”, voire les charges Ecopol. C’est cette                 

solution qui a été momentanément abandonnée dans la dernière maison construite à ce jour à               

Cheiry, au grand dam de la majorité du comité Bâtir Groupé. 

3.6 Outil simple de suivi des créances inter-entités 

 

Figure 11 : Outil simple de suivi des créances inter-entités 

Cet outil se compose de trois parties distinctes, de gauche à droite: 

1. Le détail des sommes que chaque entité doit aux autres en début d’année; 

2. Les acomptes versés par celles-ci en cours d’année; 
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3. Les totaux et détails des dettes de chaque entité envers les autres. 

Les petits triangles noirs sont des commentaires, pouvant donner une explication et/ou la date de               

versement des acomptes. 

Enfin, d’autre colonnes d’acomptes (“acompte 2016 #6”, “acompte 2016 #7”, etc.) sont masquées             

pour plus de lisibilité mais peuvent être démasquées à tout moment au besoin. 

Les acomptes sont en général versés pour deux raisons bien distinctes: l'entraide et l’anticipation              

de la refacturation de fin d’année par APTES aux autres entités du cluster.  

La première est primordiale car il peut parfois arriver qu’une des entités manque de liquidité à court                 

terme pour honorer un ou des paiements; il faut donc qu’une autre entité lui verse un acompte. Par                  

exemple, l’entité Smala doit régler une facture mais n’a pas suffisamment de fonds et sait qu’elle                

recevra des loyers quelque jours après. Une autre entité peut donc lui verser un acompte provisoire                

afin de respecter le délais de paiement, puis récupérer l’acompte une fois les loyers payés. 

La deuxième raison provient du fait que durant toute l’année, les collaborateurs du cluster travaillent               

sur différents projets pour Smala, Bâtir Groupé, Ynternet.org, etc. bien que leurs salaires soient              

honorés par APTES. En fin d’année, APTES refacture donc ces heures aux autres entités, en               

tenant compte des acomptes versés.  

En plus de la composante d’entraide, l’outil de suivi des créances inter-entités apporte un appoint à                

deux égards: 

1. Il est désormais possible pour les membres de la direction d’obtenir rapidement par             

eux-mêmes et sans connaissance du logiciel comptable l’état des dettes et créances de             

l’entité qu’ils gèrent. La gestion des trésoreries des diverses entités devraient donc en être              

grandement simplifiées et le service comptable délesté de ce genre de questionnements; 

2. si cette feuille de calcul est tenue à jour correctement, la refacturation de fin d’année se                

ferait alors bien plus vite, sans avoir à passer par les comptes de chaque entité une à une.                  

Dans le cas où la direction choisirait quand même d’utiliser la méthode actuelle, cet outil               

permettrait d’opérer une double-vérification. 

Cet outil peut être compliqué à utiliser dans le cas particulier où une entité fait un acompte plus                  

important que sa dette actuelle envers une autre entité. Dans ce cas, l’utilisateur est obligé de                

procéder en deux temps. Il faut d’abord annuler la dette en entrant le montant de celle-ci dans une                  

cellule, puis saisir la somme restante dans une autre cellule. Cette difficulté pourrait probablement              

être résolue en utilisant des formules plus complexes. 
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3.7 Outil de monitoring des factures adressées aux clients et créanciers 

 

Figure 12 : Monitoring des factures émises 

Cet outil de monitoring des factures adressées aux clients et créanciers se compose de plusieurs               

bloc. Chacun de ces blocs correspond à une entité du cluster et regroupe les informations critiques                

pour chaque facture émise, à savoir le client, la somme, la date d’envoi et si elle a déjà été                   

acquittée ou non. Pour faciliter la lecture, les cellules de la dernière colonne de chaque bloc,                

intitulées “Acquittée” deviennent vertes automatiquement lorsque les mots “oui” ou “ok” y sont             

écrits. 

Cet outil permet à chaque entité du cluster de faire un suivi efficace des factures émises. S’il est                  

utilisé chaque fois qu’une facture est envoyée, les chances d’oublier une facture non honorée              

deviennent quasi-nulles et l’on peut rappeler la date d’émission aux clients et autres créanciers. 

Pour rendre l’utilisation de cet outil encore plus fluide, il pourrait être judicieux d’ajouter une fonction                

de tri automatique qui ferait remonter les factures pas encore acquittées vers le haut de la liste. 
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4. Mesures du succès des solutions apportées 

4.1 Impact sur l’organisation 

À court terme, il apparaissait possible de se rendre compte de l’impact de la solution choisie                

sur l’organisation en interne. Une série de questions, sous la forme d’un questionnaire qualitatif              

(Annexe 8) a donc été posé à deux employés d’au moins une année d’ancienneté, ainsi qu’à deux                 

membres de la direction, tous ayant vécu l’introduction de ces solutions en interne. Ceci visant à                

évaluer la facilité de maîtrise des différents outils et solutions proposés, leur fréquence d’utilisation,              

ainsi que leur utilité ressentie à titre tant personnel qu’organisationnel. Les résultats ont ensuite étés               

compilés afin de mieux apprécier la tendance générale. Les réponses détaillées se trouvent en              

Annexe 9. 

 

Figure 13 : Récapitulatif des réponses - facilité de maîtrise 

Les avis quant à la facilité de maîtrise des outils sont partagés, la majorité des réponses étant “Ni 

facile, ni difficile” (34.38%), suivi de près par “Facile” (31.25%). Enfin, quelques outils sont 

considérés comme “Difficiles” (15.63%) ou “Très faciles” (15.63%) par quelques uns des 

répondants. Aucun outil n’est considéré comme étant “Difficile” d’utilisation par tous les questionnés 
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et personne ne considère le moindre outil comme “Très difficile” à utiliser. La tendance générale sur 

ce point est donc satisfaisante. 

 

Figure 14 : Récapitulatif des réponses - fréquence d’utilisation 

L’on constate que mise à part l’option “Parfois” (40.63%), les réponses données varient fortement. 

Cela s’explique du fait de la différence de rôles et donc de besoins des collaborateurs questionnés 

(voir Annexe 9). Par exemple, il apparaît logique que le plan comptable par entités ne soit jamais 

utilisé par l’organisateur d'événements mais très souvent par la trésorière. Le seul outil faisant 

exception à ce constat est la modélisation des tâches par collaborateurs et par fréquences (cf. point 

3.1). Il est en effet le seul à toucher directement tous les sondés, indépendamment de leur position 

dans l’organisation. 

Aussi, chaque outil est utilisé entre “Parfois” et “Très souvent” par au moins un des collaborateurs, 

ce qui démontre qu’ils ont d’ores et déjà été adoptés au sein de l’organisation, malgré que leur 

utilisation ne soit - pas encore - obligatoire. 
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Figure 15 : Récapitulatif des réponses - utilité personelle 

Cette question complète la précédente. Maintenant que la fréquence d’utilisation des outils par les 

employés est connue, il a semblé intéressant d’en apprendre plus sur leurs ressentis personnel par 

rapport à leur utilité. Le résultat est excellent car: 

● Pas un seul des collaborateurs n’a considéré le moindre outil comme étant “Inutile” (0.00%). 

● La majorité des outils sont considérés comme étant “Utile” (32.26%) ou “Très utile” 

(respectivement 32.26% et 35.48%, somme 67.74%) à titre personnel. 

● Il y a relativement peu de “Sans avis” (16.13%) ce qui démontre que les questionnés avaient 

un avis clair sur l’utilité des outils, malgré le fait que certains d’entre eux ne les utilisent que 

rarement du fait de leur rôle dans l’organisation. 
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Figure 16 : Récapitulatif des réponses - utilité générale 

Enfin, il fallait distinguer l’utilité ressentie par les collaborateurs à titre personnel de l’utilité pour 

l’organisation en général. Les résultats sont ici encore plus satisfaisants, avec aucune réponse 

“Inutile”, “Peu utile” ou “Sans avis” et plus des deux tiers d’avis “Très utiles” (68.75%); le tiers 

restant ayant été attribué à “Utile” (31.25%). 

4.2 Variables prédictives 

Sur une période de temps plus longue que celle envisagée au point précédent, il serait               

possible de quantifier le succès ou l’échec de la solution choisie grâce à certaines variables clés,                

dites prédictives ou key performance indicators (KPI). Pour chacune de ces variables, l’on prendra              

comme référence les données de l’année précédente. Dans le cas présent, l’année de référence              

sera 2016. 

Les KPI proposés ci-après sont au nombre de quatre, ce qui peut sembler peu. Cependant, un                

nombre trop important de variables à superviser entraînerait un coût en temps et une complexité               

(Koon-hung, 2012), deux difficultés que le cluster cherche à éviter. Cela laisse aussi une marge de                

manoeuvre à la direction, si celle-ci voulait ajouter d’autres KPIs à l’avenir, en fonction des               

éventuels nouveaux défis et objectifs. 
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4.2.1 Réduction du turnover 

D’un point de vue ressources humaines, la réduction du turnover, ou degré de changement              

du personnel, pourrait être un bon indicateur de succès. Cela montrerait que le travail de               

modélisation, mais surtout de formalisation des processus ainsi que les pistes de solutions pour              

accompagner les nouveaux collaborateurs, leurs donnent plus envie de rester dans l’organisation            

en réduisant leur stress, voire leur malaise liés à l’incompréhension de la structure et du               

fonctionnement de celle-ci. Cependant, cet indicateur à lui seul ne saurait être suffisant pour              

mesurer de façon sérieuse l’impact de la solution choisie car il aurait fallu au préalable déterminer                

les causes des précédents départs (Leduc, 2010).  

Sur l’année 2016, l’effectif moyen du cluster était d’environ 13.5 pour un turnover d’environ 15%.               8

Une proposition raisonnable de degrés de réussite pourrait être: 

❏ Turnover satisfaisant : 10% ou moins; 

❏ Turnover acceptable : entre 10% et 15%; 

❏ Turnover insatisfaisant : 15% ou plus. 

Ce point reste toutefois sujet à caution, car une majorité des collaborateurs sont des stagiaires               

faisant une expérience professionnelle, ou des indépendants ayant divers clients dont certaines            

entités du cluster Ateliés. 

4.2.2 Évolution du nombre de mandats, clients et projets 

Si les processus sont rendus plus fluides et que l’accroissement des ressources humaines             

de l’organisation se fait de manière satisfaisante, il deviendrait alors possible de prendre en charge               

plus de projets à la fois. Les collaborateurs expérimentés, soulagés de certaines tâches, auraient              

plus de temps à consacrer à la recherche de projets ainsi qu’à leurs études et réalisations. De plus,                  

la capacité du cluster s’étant élargie, celui-ci pourrait alors se montrer légèrement moins regardant              

sur la faisabilité et le retour sur investissement probable des projets trouvés ou proposés. 

Les valeurs des deux chantiers en construction par les partenaires Ecosupport et Bâtir Groupé              

durant l’année 2016 étaient au total d’environ 4.75 millions, terrains compris. Une augmentation de              

ce chiffre sur les prochaines années pourrait démontrer une évolution positive en la matière. 

4.2.3 Augmentation du nombre de livres distribués 

Les livres “Ecopol” et “Citoyens du Net” étant l’un des reflets principaux de la popularité du                

cluster, notamment des entités La Smala et Ynternet.org respectivement, un accroissement de leurs             

8 Stagiaires et indépendants non-compris 
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ventes pourrait démontrer une amélioration de la popularité due aux gains de temps, à la réduction                

des erreurs et à la meilleure efficacité dans les projets et missions réalisés. 

Le nombre total de livres distribués n’a pas été calculé précisément à ce jour, les canaux de                 

distribution étant nombreux (téléchargement en ligne, de la main à la main, envoi postal, etc.) et                

l’information peu critique pour le moment. En effet, la concentration se porte actuellement sur la               

rédaction d’un deuxième tome Ecopol. L’on sait tout de même qu’environ 420 livres Ecopol ont été                

distribués en version papier sur l’année 2016 (500 imprimés moins 80 restants). Une stagnation              

voire une baisse du nombre distribué serait un mauvais résultat, une évolution faible, c’est-à-dire              

inférieure à 10% serait un résultat mitigé et enfin une hausse supérieure à 10% serait satisfaisante. 

4.2.4 Évolution de l’intérêt pour l’offre 

Ce dernier point concerne principalement La Smala et Bâtir Groupé. Un meilleur            

fonctionnement induit par les modélisations, les formalisations et les harmonisations amènerait très            

probablement à une réduction de l’opacité ressentie par les collaborateurs mais surtout les             

co-habitants. Un questionnaire annuel ou pluriannuel sur leurs ressentis pourrait être rempli par             

ceux-ci afin que la direction puisse apprécier l’état général de la situation, chose qui n’est à ce jour                  

pas en vigueur. Les informations concernant d’éventuels mécontentements ou désaccords circulent           

très majoritairement de façon informelle, diffuse et non anonyme. 
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5. Conclusion 

Les deux premières parties nous ont permis d’apprécier puis de dresser un état général de               

la situation du cluster, orienté sur les problèmes, enjeux et défis à relever. Il est apparu que certains                  

étaient plus préoccupants que d’autres. Aussi, la plupart de ces défis ont pu êtres regroupés en                

catégories avec des “sous-catégories”, en fonction du défi qu’ils impactaient. 

 

Figure 17 : État initial cluster 
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Des solutions concrètes ont alors été apportées, avec comme limite principale le manque de temps               

et de connaissances des méthodes innovantes de collaboration en ligne, dites techniques “web             

3.0”. Les impacts espérés et/ou attendus de ces solutions sur les problèmes, enjeux et défis du                

“cluster ateliés” varient d’une solution à l’autre. Cependant, mise à part pour la recherche de               

nouveaux projets, au moins chaque catégorie a été impactée. Cela soit directement, soit             

indirectement via une de ses “sous-catégories”. 

 

Figure 18 : Impact attendu des solutions apportées 
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Figure 19 : État final attendu cluster 

Au final tous les défis, excepté la recherche de nouveaux projets, semblent pouvoir être relevés de                

façon positive par rapport à l’état initial. Cependant, quelques difficultés liées aux nouveaux projets,              

aux règles de fonctionnement communes, aux ressources humaines et aux aspects matériels de la              

forte croissance prévue subsisteront très probablement. 

Les résultats des questions posées en interne (cf. partie 4.1) montrent bien que les outils sont                

perçus comme utiles aux collaborateurs et dans une plus vaste partie pour l’organisation en              
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général. Il serait cependant judicieux de les rendre plus simples d’utilisation d’une quelconque             

façon, en particulier l’outil de monitoring de la gestion des loyers, la simulation des loyers par pièce,                 

l’outil de moniroting AIT et l’outil de suivi des créances inter-entités. Selon moi, ce dernier est le plus                  

difficile à maîtriser, des erreurs d’utilisation ayant parfois été constatées.. 

À plus long terme, les variables prédictives vues dans la partie 4.2 pourraient donner un retour                

d’informations plus tangible et fiable. 

Notons aussi qu’il a été choisi de ne pas faire migrer les données présentes sur la database du                  

cluster vers un ou des logiciels de gestion plus conventionnels que Google Drive car cela               

représenterait à la fois un coût difficilement supportable mais aussi un risque de pertes ou               

d’altération des données. Les gains apportés semblent peu intéressants mais ce positionnement            

stratégique pourrait être à nouveau discuté une fois que le cluster aura réussi sa croissance. 

Pour croître, le cluster devra selon moi à l’avenir augmenter son espace de travail, continuer               

inlassablement la recherche de nouveaux projets générateurs de revenus afin d’attirer et de             

conserver plus facilement les talents par des salaires raisonnables et continuer d’établir - ou du               

moins de respecter - les règles de fonctionnement communes à ses entités et collaborateurs. 
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