POLLINIZE
EN UN COUP D’ŒIL

Le programme POLLINIZE accompagne les projets multi-acteurs
socialement innovants et créateurs d’emplois à Bruxelles.
En 2018, POLLINIZE a choisi la thématique « Habitat, logement,
construction : coopérer pour mieux loger ».

D’une durée de 18 mois, POLLINIZE comporte deux phases :
- UNE PHASE D’ACCÉLÉRATION DES PROJETS : 6 mois pour poser les bases du
partenariat et valider la pertinence sociale et économique du projet
- UNE PHASE D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉE : 12 mois pour formaliser
le projet et expérimenter une première réalisation.
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– LES DATES À RETENIR –

PROGRAMME POLLINIZE ( 2018 - 2019 )
19-oct

9h -16h

Poser les bases du partenariat

16h -22h

Soirée inter-programmes

09-nov

9h30 -16h30

Identifier ses parties prenantes &
définir la charte de fonctionnement du
collectif

30-nov

9h30 -16h30

Préciser le besoin auquel s’adresse le
projet

11-jan

9h30 -16h30

Mécaniques de projet et modèles économiques pour les projets immobiliers

01-févr

9h30 -16h30

Séance libre, possibilité de rencontrer
votre coach

22-févr

9h30 -16h30

Réviser la charte de fonctionnement de
l’équipe et préparer la présentation aux
jurés

14-mars
(à confirmer)

Jury de mi-parcours

18-mai

9h30 -16h30

5-juin

17h -22h

Journée Inter-programmes - Fédérer
sa communauté & évaluation
Fête annuelle

Infos pratiques : les repas de ces journées sont fournis.

La participation au programme POLLINIZE vous permet
d’accéder à l’ensemble des évènements et formations
proposés par COOPCITY.
Parcourez le catalogue détaillé pour connaître ces modules et prenez
contact avec alice@coopcity.be pour vous y inscrire.
Parcourez aussi régulièrement l’agenda de COOPCITY pour rester informés
des évènements à venir !
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POLLINIZE EN DÉTAIL
Infos pratiques pour les 6 journées
Accueil à 9h15
Séance de travail : 9h30-16h30 (Pause dîner : 30 minutes / dîner fourni)
Lieu : Rue Coenraets 72 - Salle Berlin
Le formateur pour ces 6 journées est Philippe DROUILLON

POLLINIZE 1/6 : POSER LES BASES DU PARTENARIAT
Date

19/10/2018

Pré-requis

Avoir été sélectionné pour l’accélérateur Pollinize et avoir un
projet partenarial

Objectifs

- Rencontrer les autres participants et établir un climat de
confiance
- A partir des apports & besoins de chacun, élaborer la vision
commune de son projet
- Identifier les risques et les facteurs clefs de succès du partenariat

Contenu

- Cadre du programme
- Introduction au « collaboration canva » :
Proposition de valeur individuelle et collective
Vision / mission / Valeurs du projet
Risques & facteurs clefs de succès
- Feuille de route Pollinize
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POLLINIZE 2/6 : IDENTIFIER SES PARTIES PRENANTES & DÉFINIR LA
CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU COLLECTIF
Date
Public cible

9/11/2018
Avoir un projet partenarial et avoir suivi la 1ère journée
de l’accélérateur Pollinize

Objectifs

- Identifier les acteurs du collectif et les mandats de chacun
- Elaborer la charte de fonctionnement du collectif

Contenu

- Matrice des parties prenantes
- Finalisation du « collaboration canva » :
Activités clefs
Charte de fonctionnement

POLLINIZE 3/6 : PRÉCISER LE BESOIN AUQUEL S’ADRESSE LE PROJET
Date
Public cible

30/11/2018
Entreprises cherchant à développer un nouveau service/ produit

Objectifs

- Identifier le public cible et ses besoins
- S’outiller pour aller questionner les publics prioritaires

Contenu

- Introduction au « Coopcity lean canva » :
Usagers, clients, bénéficiaires
Problème et besoin social
- Identification des hypothèses « à risque »
- Techniques d’enquêtes et d’écoute active

POLLINIZE 4/6 : MODÉLISER LE FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PROJET
Date
Public cible
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11/01/2019
Entreprises cherchant à développer un nouveau service/ produit

Objectifs

- Comprendre la mécanique du projet
- Identifier les composantes clefs du modèle économique
d’un projet immobilier

Contenu

- Démarche entrepreneuriale
- Introduction au « Coopcity lean canva » : proposition de valeur
- Introduction à l’équation de création

POLLINIZE 5/6 : SÉANCE DE TRAVAIL LIBRE
Date
Public cible

01/02/2019
Entreprises cherchant à développer un nouveau service/ produit

Objectifs

Avancer sur votre projet

Contenu

Libre / possibilité d’organiser une rencontre avec votre coach

POLLINIZE 6/6 : RÉVISER LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE
ET PRÉPARER LA PRÉSENTATION AUX JURÉS
Date
Public cible

22/02/2018
Avoir suivi les journées précédentes de l’accélérateur Pollinize

Objectifs

- A partir de l’observation du fonctionnement du collectif lors
des 5 mois précédents, compléter ou réviser la charte de
fonctionnement de l’équipe
- Finaliser les outils : « Collaboration canva » et « Coopcity
Lean Canva »

Contenu

- Processus d’inclusion et d’exclusion
- Gestion de projet
- « Collaboration canva » et « Coopcity Lean Canva »
- Enjeux et pitch

33

