
Le chat-Agora des PAT 

Cette note méthodologique a pour objectif de présenter et d’expliciter la mission de préfiguration d’un 
outil numérique collaboratif d’échange et de partage. Ce dernier est à destination des acteurs du réseau 
des démarches alimentaires de territoire de Nouvelle-Aquitaine.  

Préambule 

En février 2020, lors du premier groupe de travail à destination de l’ingénierie des démarches alimentaires 
de territoire de Nouvelle-Aquitaine, les acteurs présents ont évoqué le besoin d’avoir un espace de travail 
collaboratif pour : 

- Partager leur actualité concernant les différents projets qu’ils mènent mais aussi des ressources ; 
- Poser leurs questions en direct et y répondre ; 
- Consulter la ressource venant de leurs pairs, de PQN-A et des copilotes Etat et Région. 

Cette demande fait écho à une problématique soulevée en interne, à savoir l’accroissement des 
sollicitations individuelles de la part des acteurs du réseau. En effet, l’équipe de PQN-A en charge de 
l’animation de ce réseau répond à des services de questions-réponses, les SVP (S’il vous plaît). Ce sont des 
temps que l’équipe consacre à la réponse aux demandes d’informations, d’outils ou de retours 
d’expériences émanant principalement du public cible à savoir l’ingénierie des démarches alimentaires de 
territoire. 

Ces demandes augmentent car : 

- PQN-A est de mieux en mieux identifié comme ressource sur le sujet ; 
- Les porteurs de projet sont de plus en plus nombreux ; 
- Les acteurs ont de plus en plus envie de travailler avec le centre de ressources. 

Toutefois, ce travail est difficile à anticiper pour l’équipe et la capitalisation de ces SVP n’a pas encore été 
mise en place. Cela a nécessairement des conséquences pour l’équipe de PQN-A et les copilotes, à savoir : 

- Un temps passé à répondre long et fastidieux qui se rallonge au fur et à mesure que la 
connaissance des chargés de mission augmente ; 

- Des demandes ponctuelles qui prennent le pas sur le reste du travail de l’équipe ; 
- Des redondances dans les réponses apportées en raison d’une absence de capitalisation ; 
- Un manque d’association de l’État et de la Région à ces SVP ; 

Mais également pour les acteurs en demande : 

- Une information parfois incomplète voire des demandes qui n’aboutissent pas ; 
- Une information qui pourrait servir à d’autres mais qui est donnée à une seule personne. 

Tous ces éléments semblent bien justifier la mise en place d’un espace de travail collaboratif d’échange et 
de partage à destination des acteurs des démarches alimentaires de territoire, de l’équipe de PQN-A et 
des copilotes.  

Hypothèses 

Avec un tel outil, l’équipe de PQN-A en charge de l’animation du réseau pourra : 

- Mieux gérer les SVP grâce la possibilité de déléguer une partie de ces derniers au groupe lui-même 
; 

- Capitaliser les SVP grâce au stockage des questions et des réponses au sein d’un même endroit ; 
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- Prendre plus de temps pour les SVP plus compliqués et donc plus chronophages ; 
- Simplifier les réponses grâce à la ressource conservée et capitalisée sur l’outil. 

Cet permettra alors de :  

- Soulager l’équipe ; 
- Faire bénéficier d’une ressource plus complète et accessible à l’ingénierie des DAT ; 
- Donner une meilleure visibilité de ces projets à PQN-A et l’État-Région ; 
- Créer un échange-SVP entre pairs qui gagne en légitimité et en clarté grâce à un support visuel et 

à une organisation interne. 

Une attention sera portée pour mettre en forme les contributions, les rendre plus accessibles et 
“partageables”. 

Objectifs 

Ce projet a donc pour objectif de : 

- Optimiser le temps passé sur les SVP grâce à un outil et une organisation adéquate ; 
- Donner une réponse plus rapidement ; 
- Avoir des SVP de meilleure qualité ; 
- Bénéficier d’un meilleur partage de l’information ; 
- Favoriser l’interconnaissance entre porteurs de projet, PQN-A et copilotes. 

Calendrier prévisionnel 

Etapes  Quoi ?  Quand ? 

Etape 1  1ère réunion de lancement (2h 
max)  Semaine du 12 au 16 octobre 

Etape 2 

2ème réunion : test de 2 
outils/applications (2h max) 

Semaine du 26 au 30 octobre 

3ème réunion : test de 2 
outils/applications (2h max) 

Semaine du 9 au 13 novembre 

4ème réunion :  

- test d’1 outil/application  
- conclusion de la phase 

test 

(2h max) 

Semaine du 23 au 27 novembre 

Etape 3  Finalisation de l’outil  Première quinzaine de décembre 

Etape 4  Lancement de l’outil  Début 2021 
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