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Programme de compagnonage 

Les Re-Sources 

Dans le cadre de l’accompagnement collectif, Graines de SOL propose une action de compagnonage.  

Il permet de créer un un lien privilégié entre entrepreneurs, gage de soutien et solidarité. 

Qu’est-ce que le système des Re-Sources ? 

Graines de SOL met en place un système de 

compagnonnage, pour que chaque entrepreneur.se qui le 

souhaite puisse être à la fois Re-Source et Re-Sourcé.e !  

 

L’objectif ? Nourrir et renforcer la coopération et le 

sentiment d’appartenance à une communauté en créant 

un lien privilégié entre entrepreneur.se.s. 

 

Ce principe de réciprocité sans hiérarchie ni effet de 

supériorité permet de :  

•  S’enrichir de retours d’expériences 

•  Trouver du soutien et une écoute dans sa posture 

d’entrepreneur.se 

•  Favoriser les échanges entre entrepreneur.se.s en 

complément de l’accompagnement proposé par 

Graines de SOL.  

 

Basés sur le volontariat, les échanges sont informels et 

n’ont pas vocation à être du coaching, de 

l’accompagnement, ou des séances de psy ���� 

 

Comment devenir Re-Source ? 

Evidemment, pour trouver les sources, rien de tel qu’un 

sourcier !! C’est Inès de l’équipe d’appui qui est garante 

de l’animation des Re-Sources. 

 

Pour en faire partie, il suffit de formuler votre intérêt à 

ines@grainesdesol.fr. Elle se chargera de vous envoyer 

un questionnaire afin de récolter les informations qui 

vous semblent importantes à partager avant d’intégrer le 

système des Re-Sources : cela concerne à la fois ce que 

vous pourriez proposer à votre Re-Source et ce que vous 

pouvez attendre d’elle !  

 

Et si on ne trouve pas votre perle rare, le sourcier pourra 

écrire un avis de recherche ���	  

Le fonctionnement des Re-Sources 

A l’instar de Graines de SOL, le système des Re-Sources 

est imaginé selon 2 phases.  

 

LA PHASE SOURCE 

 

Cette phase d’expérimentation débute par une première 

rencontre durant laquelle deux Sources vont faire 

connaissance et imaginer leur cadre de fonctionnement : 

•  Fréquence des rendez-vous  

•  Durée des rendez-vous  

•  Durée de cette phase dans le temps   

•  Les éventuels points forts de chaque Source et 

comment l’autre pourra s’en nourrir  

 

Pour que chaque binôme Source puisse bien se connaitre 

et s’apprivoiser, l’idéal est de prévoir de se rencontrer au 

moins 3 fois.  

NB : Pour qu’un binôme fonctionne, il faut créer le lien 
rapidement !  

 

A l’issue de cette première phase, chaque binôme peut 

décider de maintenir ou non son engagement mutuel.  

 

LA PHASE RE-SOURCE 

 

Si chacune des Sources décide d’ancrer leur binôme dans 

le temps, elles deviennent mutuellement des Re-Sources.  

Le principe reste le même, seule la notion d’engagement 

dans le temps apparait.  

 

Au fil de l’eau, il appartient à chaque Re-Source de 

proposer des réajustements si elle en ressent le besoin. 

Sentez-vous libre de requestionner votre manière de 

fonctionner. 
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LES TEMPS RE-SOURCES 

 

Afin de créer une dynamique plus large, des rencontres 

entre les différents binômes seront proposées de façon 

semestrielle : les Temps Re-Source 

 

Ils sont des moments pour échanger entre tou.te.s les 

entrepreneur.se.s engagé.e.s dans cette action,  pour 

s’inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres, 

pour ajuster son fonctionnement entant que binôme Re-

Source. 

 

Ces rencontres seront animées par Inès, garante du 

système. Nous nous retrouverons à Graines de SOL pour 

deux heures :  

 

Au programme ?  

•  Accueil et actualités : nombre, création et séparation 

des Re-Sources 

•  Qui suis-je ? Depuis combien de temps suis-je Re-

Source ? Avec qui ? Quelle phase ? 

•  DELTA : Eclatons-nous ! Création de 2 groupes (ou 

plus) où les binômes sont séparés. Echanges sur le 

fonctionnement de chacun.e, les pratiques, les 

cailloux et les pépites. 

•  CONFLUENCE : Retrouvons-nous ! Chaque binôme 

se réunit pour réfléchir à ce qui a émergé dans les 

groupes. Comment s’en inspirer ? Comment 

s’adapter ? Qu’est-ce qu’on garde ? Qu’est-ce qu’on 

laisse ? 

•  Avec quoi je repars ? Tour de chaque Re-Source pour 

partager ses conclusions  

 

Liberté de coopération 

Un binôme se teste et ne fonctionne pas toujours, ni tout 

le temps !   

A chaque étapes, plusieurs possibilités s’offrent à vous :  

•  Vous pouvez pérenniser votre binôme   

•  Vous pouvez tester le système avec une autre Source 

•  Vous pouvez vous désengager du système Re-

Source, temporairement ou pas !  

Communiquez avec votre binôme, appliquez un principe 

de confiance et de transparence. Quel que soit l’objet qui 

vous empêcherait de maintenir votre implication au sein 

de votre binôme, soyez libre d’arrêter quand vous en 

ressentez le besoin. 

•  A votre binôme  

•  A Inès pour l’amélioration continue du système 

  

Pour toute question, à toute étape,  

pour tout caillou, pour toute pépite… 

 

Contactez Inès via ines@grainesdesol.fr 


