
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Références 
Mise à jour janvier 2013 

 
 

Chantier Mobeele Sarl a pour vocation exclusive l’accompagnement de 
projets associatifs.  
Depuis mai 2011, elle concrétise la collaboration, de 2 consultants qui 
exerçaient ce même métier, chacun avec leur structure  propre depuis 
2005 : Cyrille Renard (ex Vulpes) et Frédéric Soubeyran (ex Pas à Pas).  
Les références présentées ci-dessous sont celles des consultants, 
qu’elles aient été réalisées sous statut Chantier Mobeele ou celui de 
leur structure propre. 
 
Dans le document ci-dessous, on distingue  
- Les accompagnements individuels (= accompagnement d’une 

association sur une problématique qui lui est spécifique) 
- les accompagnements collectifs (= accompagnement, sur un 

thème donné, de plusieurs associations qui, a priori, ne se 
connaissent pas et n’ont pas de projet commun).  

- les accompagnements individuels de collectifs associatifs  
(accompagnement d’un groupe d’associations qui veut 
structurer un projet commun). Ils sont signalés par ce logo : 

 
On souligne que, parmi les références présentées ci-dessous, environ ¼ 
ont été réalisées en commun par les 2 consultants (depuis 2006), le plus 
souvent pour des accompagnements individuels de collectifs associatifs 
(elles sont marquées en vert). Les autres se répartissent quasiment à 
part égale entre les 2 consultants. 
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Accompagnements individuels 

 
 

 
Secteur Agriculture 

 
Agribio Var – Consolidation de l’association DLA 83 (en cours) 
 

Agribio 04 – Consolidation de l’association DLA 04 (en cours) 
 

ARDAB (Agribio 69-42) – Mise en place d’un projet stratégique et plans d’actions 
formalisés + appui au pilotage économique DLA 69 (en cours) 
 

GD SIVAM 36 – Projet associatif et repositionnement du CIVAM DLA 36 (en cours) 
 

Lin & Chanvre en Bretagne – Consolidation de l'association DLA 22 (en cours) 
 

GAB Ile de France - Consolidation de la structure : Projet et Organisation interne 
 DLA 77 – en cours 
 

Associations sociales du secteur agricole en Gironde – Appui à la définition d'une 
offre collective DLA 33 et CG 33  - 2012 
 

Auvergne Biologique -  Caractérisation et positionnement des membres du réseau 
régional DLA 63 - 2010 
 

GRAB Basse Normandie – Caractérisation et positionnement des membres du réseau 
régional  CRESS BN - 2010 
 

Bio d'Aquitaine – Caractérisation et positionnement du réseau régional  
 DLA 33 - 2009 

 

Agribio 04 – Plan de développement d'une activité de restauration bio  DLA 04 - 2009 
 

 
Solid’Agri - Mise en place d’un plan d’actions court/moyen terme DLA 84 – 2009 

 
 
 
Secteur Développement local 

 
RERS 41 – Accompagnement à la formalisation d’un plan de développement 
 DLA 41 (en cours) 
 

JPAC – Appui au développement de l’association DLA 29 (en cours) 
 

La fontaine de l’ours – Consolidation de l’association DLA 04 (en cours) 
 

Associations sur le Pays Val de Bouzanne – Formalisation d'un projet de mutualisation 
 DLA 36 (en cours) 
 

Comité de Bassin d'Emploi de La Souterraine – Repositionnement du Comité de 
Bassin d'Emploi Ouest Creusois  DLA 23 (en cours) 
 

ARTEFACT – Repositionnement stratégique de l'association  DLA 06 – 2012 
 

Echoway Lille - Appui à l’élaboration d’une stratégie de consolidation et de 
développement de l’association  DLA 59 – 2011 
 

SCOP EcoSapiens - Actualisation du projet coopératif DLA 13 – 2010 
 

Robin des Bio - Actualisation du projet associatif et Réorganisation interne 
 DLA 59 – 2010 
 

Graine de Jardin – Accompagnement pour la définition d'un Plan de développement  
 DLA 75 - 2010 
 

Les Jardins de la Citadelle - Appui à la structuration DLA 33 - 2009 
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PALVA de l'agglomération paloise – Appui à la consolidation du réseau des PALVA  
 DLA 64 – 2008 
 

Au fil du Temps – Etablissement d'un outil de valorisation des activités  
 DLA 24  -  2008 
 

AADIQNO – Mise en place d'un plan de développement  Fondation de France – 2008 
 

Graine de Jardin –Accompagnement pour la consolidation des emplois au sein de 
l'association  DLA 75 - 2007 
 

Club Informatique du Pays de Saillans - Définir une stratégie de développement 
 DLA 07-26 - 2007 
 

Maison de la Forêt et du Bois de Montalembert –Définition des orientations 
stratégiques  DLA 79 - 2006 
 

Les sources de Saint Ferréol - Clarifier et rendre lisible l’action de l’association, Ouvrir 
le fonctionnement à de nouveaux acteurs :  DLA 07-26 - 2006 
 

La Co-opérative - Recherche de partenaires et de financements de fonctionnement. 
 
 
 
Secteur Environnement 

 
Le vieux Biclou – Appui à la mise en place d’une stratégie de développement 
 DLA 34 - en cours 
 

A ciel Ouvert – Structuration d’un projet de Centre Pédagogique du Développement 

Durable DLA 32 - en cours 
 

Maison Botanique – Appui à la définition d’une stratégie de développement des 

partenariats financiers DLA 84 - en cours 
 

APTE – Stratégie de développement et organisation interne DLA 84 - en cours 
 

ODD Seine Aval – Suivi de la mise en œuvre du plan d’action DLA 78 - en cours 
 

CPIE Ht-Jura – Accompagnement d'une démarche de GPEC  DLA 39 - 2012 
 

CNARe – Appui à la formalisation d’un document d’appropriation du secteur associatif 
environnemental par le dispositif DLA CNAR environnement - 2012 
 

FNE Midi-Pyrénées – Repositionnement de la fédération et de ses membres 
 C2RA Midi Pyrénées - 2012 
 

Bâtiments Durables en Méditerranée – repositionnement stratégique de l'association  
 DLA 13 - 2012 
 

RESECO – Réorganisation interne du réseau DD des services municipaux de 
Marseille  Ville de Marseille - 2011 
 

Effet de Serre Toi-même – Appui au Plan de développement de l'association  
 DLA 76 -  2011 
 

AMSAT – Appui au Plan de développement de l'association  DLA 02 – 2011 
 

AZZURA LIGHTS – Appui au Plan de développement de l'association  DLA 06 - 2011 
 

Les Unis Verts – Appui au démarrage du Groupement d'Employeur  DLA 75 - 2011 
 

Energies Solidaires – Appui au Plan de développement de l'association  
 DLA 78 - 2011 
 

CIER – Appui au plan de développement  DLA 14 - 2011 
 

ODD Seine Aval – Appui au développement du projet  DLA 78 - 2011 
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CPIE Belle Ile - Appui à l’élaboration d’une stratégie de consolidation et de 
développement de l’association DLA 56 - 2011 
 

FML, Fédération Maisons de Loire – Mise en place d’un plan stratégique triennal 2012-
2014 DLA 41 - 2011 
 

ENVIROBAT Méditerranée –  repositionnement stratégique de l'association  
 DLA 13 - 2010 
 

3PA – Appui au plan de développement  DLA 31 - 2010 
 

Le Refuge des Tortues – Appui au tour de table financier sur investissement  
 DLA 31 - 2010 
 

FML, Fédération Maisons de Loire – Formalisation du projet fédéral DLA 41 - 2010 
 

SKOL LOUARNIG – Formalisation du projet associatif et du Plan de Développement  
 DLA 29 - 2010 
 

La Dame Blanche – Identification de la plus-value de l'association  DLA 14 - 2010 
 

AL LARK – Appui au plan de développement  DLA 35 - 2010 
 

GRAINE PACA - Redéfinir et mettre en œuvre un positionnement durable  
 DLA 13 - 2009 
 

CPIE Brenne Pays d'Azay – Plan de développement  DLA 36 - 2009 
 

Vienne Nature – Formalisation du projet associatif et du Plan de Développement  
 DLA 86 - 2009 
 

URCPIE PACA – Mise en place d'un secteur formation  DLA 13 - 2009 
 

GRAINE Basse-Normandie – Développement d'un service communication mutualisé  
 DLA 14 – 2009 
 

Sologne Nature Environnement – Définition du projet associatif et d’un plan de 
développement cohérent DLA 41 - 2009 
 

Réseau AVEE, réseau Education Environnement 84 - Planification d’un 
repositionnement stratégique             DLA 84 - 2009 
 

Les Ateliers Verts – Formalisation du projet associatif et du Plan de Développement  
 DLA 41 - 2008 
 

CNAR environnement – Construction d'un module de formation sur les acteurs et les 
enjeux du secteur associatif environnement  CNARe - 2008 
 

CPIE Bresse du Jura  – Accompagnement d'une démarche de GPEC  
 CPIE Bresse du Jura - 2008 
 
 

Réseau Education Environnement 05 et Ecrins – Fiabiliser le plan de financement 
 DLA 05 - 2008 
 

Collectif des Réseaux Environnement Aquitaine (en partenariat avec E2S Conseil) - 
Préfiguration du collectif C2RA Aquitaine - 2008 
 

CREE Auvergne – Repositionnement stratégique  DLA 63 - 2007 
 

CPIE Haut-Jura  – Actualisation du projet associatif  DLA 39 - 2007 
 

Maison de la Nature et de l'Environnement d'AIx en Provence – Définition des 
orientations stratégiques et mise en réseau  DLA 13 - 2007 
 

Maison Régionale de l'Environnement de Franche Comté  - Mise en réseau des 
acteurs et définition des orientations stratégiques  MRE - 2007 
 

URCPIE de Franche-Comté  – Définition des orientations stratégiques  
 C2RA France Comté - 2007 
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Graine Midi-Pyrénées – Définition des orientations stratégiques  
 C2RA Midi-Pyrénées - 2007 
 

Graine Guyane (en collaboration avec Graine Aquitaine) –Repositionnement stratégique  
 DLA Guyane - 2007 
 

Graine Ile de France - Définition des orientations stratégique. Etablissement d'un plan 
de redressement financier. DLA 75 - 2007 
 

Ecole de Pêche de la Petite Creuse – Accompagnement et construction d'outils d'aide 
à la décision pour le développement de l'association. Recherche de nouveaux partenariats  
 DLA 23 - 2007 
 

Nature Centre (en partenariat avec E2S Conseil) – Sortie de crise et repositionnement 
stratégique Conseil Régional du Centre, service environnement (45) - 2007 
 

EDIF (Energies Durables en Ile de France) – Définition des orientations stratégiques  
 DLA 75 - 2006 
 

Tourne Sol – Accompagnement pour la consolidation d'un emploi au sein de l'association  
 DLA 78 - 2006 
 

CHENE – Accompagnement dans la restructuration de la scénographie du Musée de la 
Nature et dans le développement du secteur « animation »  DLA 76 - 2006 
 

CPN du Val de seine – Accompagnement et construction d'outils d'aide à la décision 
pour le développement de l'association  DLA 75 - 2005 
 

CPN du Sauseron  - Restructuration de l'association, définition des orientations 
stratégique  DLA 95 - 2005 

 
 
 
Secteur Culture 

 
Dont Ecoles de Musique 

 
Harmonie de St Rémy – Lyre des Charreaux – Appui à l’analyse et la mise en place 
d’un projet de fusion DLA 71 – en cours 
 

Ecole de musique de Fragnes – Passage d'école de musique communale vers un statut 
associatif DLA 71 – en cours 
 

Le bateau ivre – Consolidation de l’école de Musique DLA 71 – en cours 
 

Ecole de Musique Herbelot – Consolidation de l’association DLA 71 – en cours 
 

AIDCA – Consolidation de l'école de Musique  DLA 71 - en cours 
 

Associations musicales du Sud Cher –construction d'un projet de mutualisation  
 DLA 18 – 2010 
 

Musiques Entre Deux Mers (en collaboration avec E2SConseil) – Consolidation du  
groupement d'employeur et de la fédération des Ecoles de Musiques  DLA 33 – 2010 
 

Ecoles de musique du Pays Cœur Entre Deux Mers (en collaboration avec 
E2SConseil) – Dimensionnement du réseau et mutualisation  DLA 33 – 2009   
 

Musique(s) en Marche - Actualisation du Plan de Développement d'un secteur d'activité  
 DLA 23 – 2009 
 

PEMDA (Ecole de musique) – Stratégie de développement de l'Ecole de Musique.  
 DLA 33 - 2009 

 
Hors Ecoles de Musique 

 
Rouge – Draisine – Consolidation et mutualisation d’un projet 
d’investissement/fonctionnement DLA 23 – en cours 
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NEO/OPERA 3/Le Cabinet Vétérinaire - Accompagnement à la mutualisation  
 DLAs d'Ile de France et ARCADI - en cours 
 

Rouages – Consolidation d’un projet de mutualisation  Arcadi - en cours 
 

Réserve des Arts – Appui à la formalisation d’un projet de mutualisation et à la 

définition d’une stratégie d’organisation DLA 75 - 2012 
 

ISTS Avignon – Aide à la décision sur l'opportunité de portage d'un projet de formation  
 DLA 84 – 2011 
 

Pays Sage – Appui au conventionnement des activités et organisation de l'association  
 DLA 23 - 2010 
 

Faire et Défaire - Actualisation du Plan de Développement de l'association  
 DLA 23 – 2010 
 

Bonne Pioche – Dynamisation de la vie associative  DLA 23 – 2009 
 

Compagnie les Inédits - Appui à la stabilisation de partenariats publics DLA 38 - 2008 
 

Compagnie Scène en vie - Définition du projet de développement et à la création du 
poste d’administrateur DLA 38 - 2007 
 

Les amis des Granges du Port Royal –Accompagnement pour la consolidation d'un 
emploi au sein de l'association  DLA 78 - 2006 

 
 
 
Secteur Social et Insertion par l'Activité Economique 

 
STEVE – Consolidation de l’association  DLA 69 – en cours 
 

OCC – Appui à la définition du projet associatif et d’une stratégie de développement 
  DLA 69 – en cours 
 

Synernat 13 –Appui à la définition d’une stratégie de développement  DLA 13 – en cours 
 

CLLAJ Versailles – Développement de l’association et restructuration des partenariats 
  DLA 78 – en cours 
 

Fédérations Aquitaine des Centres Sociaux – Appui à la redéfinition du travail 
collectif et à  l'organisation  DLA 33, 64 et 24 - en cours  
 

CERISE et NAHDA – Réalisation de scénarios de réorganisation, faisabilité d'une 
mutualisation entre les 2 associations  DLA 92  – 2012 
 

Initiatives Citoyennes – Accompagnement pour la définition d'un Plan de 
développement  DLA 45 – 2012 
 

CQFD, plateforme d’associations SAP, Marseille – Animation du séminaire 

« Maintenir nos valeurs dans un contexte évolutif » CQFD - 2012 
 

Les P’tits Gratteurs – Stratégie de développement et de restructuration  DLA 33 – 2012 
 

Association La Halle des Douves de Bordeaux – Appui à la formalisation du 
fonctionnement et de l'organisation  Association La Halle des Douves - 2011 
 

GENIVERT –  Redéfinition du projet associatif et appui au développement de la Régie de 
Quartier  DLA 33 – 2011 
 

Plateforme du Commerce équitable en Aquitaine – Appui à la mutualisation  
 Collectif PLACE - 2011 
 

Le Temps des Cerises – Accompagner la stratégie de développement de l’association 
  DLA 13 – 2011 
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SIAE du Grand Ajaccio – Stratégie de collaboration entre SIAE et Entreprises  
 DLA  Corse du Sud - 2010 
 

La Banque de Mob' de la Creuse – Soutien à la formalisation d'un projet 
d'investissement et structuration de la Gouvernance  DLA 23 - 2010 
 

LEA – Accompagnement pour la définition d'un Plan de développement  DLA 45  – 2010 
 

Compagnons Bâtisseurs de Bretagne - Aide à la décision sur la réorganisation de 
l'association  DLA 35 – 2010 
 

ASIS, Chantier d’Insertion – Accompagnement pour l’évolution vers une EI 
  DLA 78 – 2010 
 

SIAE en Poitou-Charentes/IRIS - Appui à la définition d'une offre collective.  
 DLA « Poitou-Charentes » - 2009 
 

ACI 23 – Appui à la mise en place du collectif  DLA 23 –  2009 
 

SIAE 23 – Soutien au reconventionnement des ACI et AI de la Creuse  DLA 23 – 2009 
 

SOS Vie – développement d'une activité de collecte d'encombrants  DLA 23 – 2009 
 

Solidarité Enfance - Définir une organisation bénévoles - salariés stabilisante 
 DLA 38 – 2009 
 

Solid’Arles - Construction d'un modèle économique et organisationnel DLA 84 – 2009 
 

ERA (en collaboration avec JP MOUTARDE) – Repositionnement de l'association dans le jeu 
d'acteurs et les partenariats  DLA 04 - 2007 
 

Solidarité Enfance - Structuration du fonctionnement DLA 38 - 2007 
 

Ecole et Chantiers Lorraine (en collaboration avec le CPIE Moyenne Montagne 
Vosgienne) Positionnement stratégique de l'association.  DLA 88 - 2006 
 

 
 
 

 

 
 

Secteurs Enfance - Famille, Sport 
 

Tcho Café – Accompagnement au montage de projet de café culturel pour enfants 
 DLA 60 - 2012 
 

CIDFF 41 - Appui à l’élaboration d’une stratégie de consolidation et de développement 
 DLA 41 - 2011 
 

Halte garderie à gestion parentale les Lithops - Mobilisation et place parentale, 
outils de gestion DLA 38 - 2010 
 

Halte garderie à gestion parentale Bout'chou - Evolution opérationnelle de la 
gouvernance et outils de gestion DLA 38 - 2008 
 

AD2S - Plan de développement de l’équipement sportif «  plage »  DLA 38 - 2006 
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Accompagnements collectifs 

 
 

 
Associations (secteurs divers) des Bouches-du-Rhône - Gouvernance et gestion des 
bénévoles DLA 13 – programmé en 2013 
 

Associations (secteurs divers) du Vaucluse - Actualiser son projet associatif 
 DLA 84 – programmé en 2013 
 

Associations (secteurs divers) du Vaucluse - Gouvernance et gestion des bénévoles 
 DLA 84 – en cours 
 

Associations (secteurs divers) des Bouches-du-Rhône - Actualiser son projet 
associatif DLA 13 – en cours 
 

Séminaire FNE « Stratégie & Gouvernance » - S’appuyer sur son Plan stratégique 
pour s'organiser, rassembler et communiquer efficacement FNE – en cours 
 

Associations du secteur « Environnement » de Guyane - Soutien à la structuration 
des demandes de subvention DLA 97 – en cours 
 

Collectif « Ecoles de musique » de Saône-et-Loire – S'adapter aux contraintes 
budgétaires et à l'application de la CCNA DLA 71 – en cours 
 

Associations (secteurs divers) du Cher - Mutualiser sur son territoire 
  DLA 28 – en cours 
 

Associations du secteur « Développement Local » du Cher - Coopérer dans le cadre 
de la politique de la ville  DLA 18 – en cours 
 

Associations (secteurs divers) de Paris - Mutualiser sur son territoire 
  DLA 75 – en cours 
 

Fédération des Centres Sociaux du Vaucluse - Formation Action « Animer la vie 
associative » FSC 84 – 2012 
 

Associations (secteurs divers) du Vaucluse - S’appuyer sur son projet associatif pour 
efficacement s’organiser, rassembler et communiquer DLA 84 – 2012 
 

Associations (secteurs divers) des Bouches-du-Rhône - Actualiser son projet 
associatif DLA 13 – 2012 
 

Associations (secteurs divers) de l'Indre - Travail préparatoire à une éventuelle 
mutualisation  DLA 36 - 2011 
 

Association (secteurs divers) d'Indre et Loire – Accompagnement collectif sur la 
cohérence entre projet associatif et modèle économique  DLA 37 – 2011 
 

Associations (secteurs divers) du Vaucluse - Gouvernance et gestion des bénévoles 
 DLA 84 – 2011 
 

Associations (secteurs divers) des Bouches-du-Rhône - Gouvernance et gestion des 
bénévoles DLA 13 – 2011 
 

Associations (secteurs divers) des Bouches-du-Rhône - Actualiser son projet 
associatif DLA 13 – 2011 
 

Associations du secteur culture du Cher - Travail préparatoire à une éventuelle 
mutualisation  DLA 18 - 2010 
 

Associations (secteurs divers) du Vaucluse - Relations partenariales avec les 
Pouvoirs Publics DLA 84 - 2010 
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Associations du secteur culture de Paris - Travail préparatoire à une éventuelle 
mutualisation  DLA 75 - 2010 
 

Associations du secteur Environnement  de Bretagne – Formalisation des Projets 
associatifs (en collaboration E2SConseil) C2RA Bretagne - 2008 
 

Associations (secteurs divers) de Gironde - Renforcement des Compétences de 
Porteurs de Projets, Module « Approche Projet » DLA 33 - 2008 

 

 
 
Formation 
 

Cours niveau Master 1 et Master 2 : Culture et fonctionnement des 
associations  (Master 2 Management du Développement Durable, Master 2 
Communication, Master 1 Management du Sport et des Loisirs), 
 14 modules (18 à 28h), Groupe Wesford Grenoble/Lyon - de 2006 à 2011 


