ECOSYSTème de la ressource de l’autonomie
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EXPÉRIMENTATIONS

août 2019

Phase 7
- Test, itérations et synthèses avec le porteur de projet
- Maquettes et prototypes in situ

Etat de l’art
Etude, analyse et veille

-- Synthèse
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immersion et concertation
Aller à la rencontre, observer, échanger

- Observation et entretiens
- Création d’un site internet
- Elaboration des schémas des parcours
usagers et points de contacts

analyse
et
synthèse

co-conception
Se concerter, co-concevoir, faire avec

- Cahier des charges
- Recueil de données
- Parcours d’usagers
- Scénario d’usage

- Synthèse de la phase de co-conception
- Valorisation de cette phase sur le site internet
- Modélisation des premières propositions

INGÉNIERIE DE PROJET
Recherche, gestion, mise en place

- Recherche d’un/des porteur(s) de projet
- Constitution de l’écosysème du projet

Livrable 1
- Rapport
dede
synthèse
- Rapport
synthèse
et phase
1, 21,et23.et 3
et phases

hypothèse 1

INGÉNIERIE DE PROJET

analyse et bilan valorisation du PROJET
Synthèse

Un porteur de projet est identifié

Communication, informations,diffusion

- Accompagnement au portage de projet

hypothèse 2

EXPÉRIMENTATIONs

Un porteur de projet n’est pas
encore identifié

- Rédaction du cahier des
charges
- Préfigurations du service
- Bilan et ouverture

- Mise en lumière du travail réalisé
- Expositions, documentaires

- Expérimentations dans des structures
existantes et partenaires du projet

INGÉNIERIE DE PROJET
- Recherche d’un/des porteur(s) de projet.

Livrable 2
HYPOTHÈSE 1 :
- Préfiguration du service et de l’écosystème
HYPOTHÈSE 2 :
- Cahier des charges
- Appels
projets
Appel ààprojet

