
Groupement National des Initiatives
et des Acteurs Citoyens

www.gniac.fr

Accélérateur d’initiatives 
citoyennes

Un réseau d’acteurs citoyens engagés à titre 
personnel pour le développement des territoires 

et les projets solidaires.



Un constat
Le fonctionnement cloisonné des structures publiques et privées engendre une forte 
déperdition d’énergie et freine le développement d’initiatives portées par les acteurs de la 
société civile.

Une conviction
 Nous croyons en la capacité des acteurs locaux à innover ensemble, par-delà les 
cloisonnements pour résoudre les problèmes économiques et  sociaux de notre pays

Des missions
 ➢ Mutualiser les compétences de personnes motivées issues 
de différents milieux
 ➢ Redonner du souffle et de la visibilité à ceux qui inventent des solutions 
pragmatiques aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux 
 ➢ Former et animer une communauté d’acteurs locaux et d’innovateurs dans une 
perspective d’entraide et de plaidoyer au niveau national.
 ➢ Fluidifier les partenariats et favoriser la coopération entre toutes les structures et 
organisations qui soutiennent les initiatives utiles pour la société.
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1) Mobilisation 
de compétences et 
d’expertises disponibles 
dans le réseau pour 
soutenir les initiatives :

- Plateforme 
numérique qui permet 
à chacun de repérer 
facilement les initiatives, 
les savoir-faire et les 
contacts utiles figurant 
dans les fiches membres 
(www.gniac.fr )
- GAIN (Groupe 
d’Appui aux INitiatives), 
qui mobilise des 
personnes-ressources 
identifiées dans ou hors 
du réseau pour soutenir 
les porteurs de projet 
pertinents qui en font la 
demande

2) Rencontres conviviales 
d’échanges :

(plénière trimestrielle, 
ateliers de travail), pour 
se découvrir, s’écouter, 
se parler, inventer 
ensemble

Comment ?

3) Valorisation des 
initiatives et de ceux qui 
les portent :

 - Evènements et actions 
médiatiques pour mieux 
faire connaitre acteurs et 
initiatives (partenariats 
institutionnels, presse et 
édition)
 - Présence en ligne : 
www.gniac.fr, 
communauté Face-
book : https://www.
facebook.com/gniac et 
compte Twitter : 
@GNIAC_asso 
 - Coopérations et 
partenariats avec des 
organisations partageant 
des objectifs proches de 
Gniac (Zèbres, Crédit 
Coopératif, ICDD, On 
passe à l’acte, Labo de 
l’ESS, etc.)

4) Expérimentation : 

en partenariat avec le mou-
vement BBZ, lancement dé-
but 2016 d’un Pôle citoyen 
pour l’emploi (PCPE) 

en Seine-Saint-Denis, ré-
seau d’acteurs pour l’emploi 
et la création d’activités, 
fédérateur de solutions.

5) Groupe de réflexion : 
comment faire bouger 
les institutions, produire 
autrement les politiques 
publiques ?

Il analyse et formule des 
propositions, en s’appuyant 
sur les problématiques et 
difficultés concrètes vécues 
par les membres du réseau 
(lourdeur et lenteur des 
procédures, cloisonnement 
des opérateurs, repérage 
de tout ce qui ralentit 
le développement des 
initiatives utiles…). 

Ce groupe est à l’origine de 
la création d’un Collectif 
pour la transformation 
de l’action publique 
qui regroupe plusieurs 
organisations (GNIAC, 
le Labo de l’innovation 
publique, Galilée.sp, la 27° 
Région).

FACILITATEUR, 
fédérateur d’énergies et d’acteurs, 

outil de déblocage, force de propositions, 
GNIAC propose plusieurs services opérationnels :



Qui ?  Où ?

➢ GNIAC est un réseau de près de 450 « acteurs 
citoyens » réunis par-delà leurs différences de 
champs et de secteurs pour promouvoir les 

initiatives qui marchent :  responsables associatifs et 
économiques, entrepreneurs sociaux, fonctionnaires, 
retraités, journalistes… Il regroupe des personnes 
porteuses d’initiatives ET des personnes qui peuvent 
apporter un appui à ces initiatives.

➢ Le réseau, bien implanté en Île-de-France, est 
présent dans plus de 50 départements et des 
groupes locaux émergent à Bordeaux, Lyon, 

Montpellier, Marseille....

Groupement National des Initiatives
et des Acteurs Citoyens
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          : www.gniac.fr           Facebook: https:// www.facebook.com/gniac                  Twitter: @GNIAC_asso

Ils sont à 
Gniac
Thierry du Bouëtiez, (CGET, président 
et fondateur du réseau), 
Anne Charpy (Voisin Malin), 
Saïd Hammouche (Mozaik RH), 
Danielle Desguées (BGE), 
Françoise Bernon (Labo ESS), 
Majid El Jarroudi (ADIVE), 
Denis Pansu (Carrefour des Possibles), 
Frédéric Bardeau (Simplon.co), 
Nicolas le Berre (New CITYzens), 
Antoine Héron (ICDD), 
Patricia Charrier (IMS Entreprendre pour 
la Cité), 
Tarik Ghezali (Marseille Solutions), 
François Rouvier (programme Renault 
Mobiliz), 
Patrice Bony (Crepi), 
Hugues Sibille (Avise), 
Raphaël Souchier (Made in Local), 
Olivier Fournier (NQT), 
Christian Sautter (France Active), 
Jean-Marc Gancille (Darwin), 
Cécile Galoselva (Etic, Fonciérement 
responsable), 
Charles-Benoit Heidsieck (Le Rameau), 
Samira Djouadi (Fondation TF1), 
Amandine Barthélemy (Odyssem), 
Benjamin Blavier (Passeport Avenir), 
Armand Rosenberg (PTCE Domb’Innov), 
Benoit Bonello (Maison pour Rebondir), 
Philippe Bertrand (Carnets de 
Campagne, France Inter), 
Claudie Kulak (La compagnie des 
Aidants), 
Dominique Thierry (France Bénévolat), 
Patrick Dugard (ADP), 
François Benthanane (Zup de Co, 
Web@académie), 
Sylvie Saget (la MIEL), 
Mathieu Dardaillon (Ticket For 
Change), 
Sokha Hin (Call for Team), 
François Dechy (Baluchon), 
Paul Landowski (Café Contact Emploi), 
Alain Regnier (SNL), 
Vincent Godebout (SNC), 
Xavier Querat-Hemant (La Poste), 
Benoit Landau (SGMAP), 
Thibaut Guilluy (ARES), 
Mohamed Gnabaly (Novaedia)...  CONTACT : gniac2014@gmail.com

Des Gniaqueurs dans plus 
de 50 départements

( juin 2016)
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