
Ecriture du projet fédéral 
2013 — 2014 — 2015  

 
 
Qu’est-ce qu’un projet fédéral ?  
 
La projet fédéral correspond à la trame de travail, la « feuille de route » que le CA décide de 
se fixer pour les 3 années à venir. Il comprend : 
 
- une partie diagnostic : du territoire d’action et du réseau des Foyers Ruraux 
- une partie sur la politique générale de la FDFR 77 : les valeurs, les missions prioritaires, 
les objectifs généraux 
- une partie sur les grands axes de travail, déclinés en actions, objectifs et en moyens. 

 
A quoi ça sert ? 
 
- A prendre le temps d’une réflexion collective pour mettre sur papier un projet qui ne soit 
pas que l’addition de projets individuels et sectoriels, mais LE projet de la FDFR 
- A nous donner une visibilité à 3 ans en interne et en externe (pour nos financeurs)  

 
Méthode et calendrier 

 
Période 
 

Phase de travail 
 

Du 1er septembre  
au 28 octobre 
 
 
 

Phase 1 — écriture des textes collectifs 
Chaque groupe est composé d’un salarié + où plusieurs élus.  
Un rédacteur est désigné mais la relecture et la validation se fait 
collectivement 
 

Du 29 octobre au 17 
novembre 
 
 
 

Phase 2 — mise en débat des textes 
Chaque groupe envoi son ou ses textes par Internet sur une liste de 
discussion prévue à cette effet.  
Chacun peut réagir (accords, désaccords, observations etc.) 
 

Du 17 au 24 novembre 
 

Phase 3 — synthèse des débats et propositions  
Ce travail servira à la préparation de la journée de travail  
 

Samedi 24 novembre Phase 4 — Journée de travail collectif 
Cette journée permettra de soulever les principaux points de débat et de 
trouver des pistes 
 

Du 24 novembre au 31 
janvier 

Phase 5 — Ecriture finale et validation  
Modification des textes suites aux décisions du 24/11 
Désignation d’un groupe de rédaction pour « lisser » le document final 
 

 
 

 
 
 



REDACTION DES TEXTES 
 

Rédacteurs  Textes 
 Salarié Elus 

Ressources mobilisables 
 

1ère partie  
DIAGNOSTIC 

Diagnostic Territorial 
 
 
Diagnostic du réseau  
 

Aurélien 
 
 
Aurélien 

 
Jean-Marc 
& 
Christine 

Insee 
Données Conseil Général 
Mémoires stagiaires FDFR 
Etat des lieux 2010 

2e Partie 
PROJET FEDERAL 

Politique générale  
Valeurs et objectifs généraux  
Stratégie de développement 

Aurélien Christine 
Jean-Marc 
… 
 

Ateliers animés en CA sur les 
valeurs 

Animation du réseau et appui aux 
FR 
 

Aurélien Christine 
Christian 
Béatrice 
… 
 
 

Etat des lieux 2010 
Tables rondes AG 
Mémoire Estelle F. 

BAFA / jeunesse 
 

Benoît Cyril 
Jean-Marc 
Françoise 
Christiane 
… 

Etat des lieux 2010 
Université rurale jeunesse 
Tables rondes AG 
Ateliers Chenoise 
Mémoire Valérie M. 
Projet éducatif CNFR 
CR rencontres avec les FR 

Animation culturelle 
 

Aurélien 
Mathilde 

Jacqueline 
Christine 
… 
 
 

Etat des lieux 2010 
Université Rurale de Tousson 
Mémoire Johanna S. 
Etude et projet cinéma 
Bilans Brie Papote 

Projet sportif Aurélien Jacques 
Martine 
… 

Tables rondes AG 
Avant projet sport CNFR 

 

Méthode pour la rédaction des textes 
 

1. Enumérer des constats (à partir des observations de terrain et autres 
ressources) et définir une ou plusieurs problématiques 

 
2. Définir des pistes d’action pour y répondre 
 
3. Définir des priorités et des objectifs 

 
4. Enumérer les moyens humains, matériels et financier (budget : dépenses et 

recettes) pour mettre en œuvre ces réponses 


