
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Laurence	GRAVEL	
Courriel	:	latrame.tisserlecollectif@gmail.com	

Animation,	formation	

Recherche-action	

Accompagnement	de	collectifs	

COORDINATION	DE	FORMATIONS	
	

® Co-coordination	DHEPS	REPS	(Responsable	
d’études	et	de	projet	social)	–	Niveau	2	

® Animatrice	de	la	démarche	collective	de	«	Projet	
Social	»	dans	la	formation	DHEPS-RHEPS	au	
Collège	Coopératif	en	Bretagne.	

® DESJEPS	(Diplôme	d’État	Supérieur	de	la	
Jeunesse,	de	l’Éducation	Populaire	et	du	Sport)	
mention	"Direction	de	structure	et	de	projet	en	
animation	socioéducative	et	culturelle"	–	Niveau	2	
(2017-2018)	

® Co-coordination	du	cycle	de	formations	Je	
transmets,	formation	à	destination	des	
agriculteurs	en	fin	de	carrière	pour	soutenir	la	
transmission.	ADDEAR	de	l’Aveyron.	
	

INTERVENTIONS	EN	FORMATIONS	
	

® Conduite	 d’équipe	 et	 de	 réunion,	 Dans	 le	 cadre	
du	 Master	 2	 Intervention	 sociale,	 mention	
"Direction	des	Politiques	et	Dispositifs	d’insertion,	
de	 Médiation	 et	 de	 prévention",	 CCB,	 Rennes,	
France.	

® Conseils	 citoyens	 :	 enseignements	 autour	 d’une	
évaluation	 participative	 multi-dimensionnelle	 ?,	
Dans	le	cadre	des	formations	DEIS	et	DHEPS,	CCB,	
Rennes,	France.	

® Module	 d’Autobiographie	 Raisonnée	 (AR),	 Dans	
le	 cadre	 du	 DEESS	 "Dirigeant	 d’Entreprise	 de	
l’Économie	 Sociale	 et	 Solidaire",	 CCB,	 Rennes,	
France.	

	

ACCOMPAGNEMENT	DE	COLLECTIFS	
	
® Depuis	 septembre	 2019	 –	 Accompagnement	 d’un	 projet	

collectif	 d’installation	 agricole	 paysanne.	 Soutien	 à	 la	
dynamique	 collective	 et	 mise	 en	 place	 d’outils	 et	
méthodologies	collectives.	Val	d’Ille-Aubigné,	France.	

® Mai	 2018	 à	 janvier	 2019	 –	 Aide	 à	 Maîtrise	 d’Ouvrage	
(AMO)	méthodologique	permettant	 la	mise	en	réseau	des	
acteurs	 de	 la	 lutte	 contre	 les	 discriminations	 sur	 le	
territoire	 de	 Rennes	 Métropole,	 Démarche	 d’enquête	
mobilisatrice	 regroupant	 les	 acteurs	 de	 la	 lutte	 contre	 les	
discriminations	 du	 territoire	 de	 Rennes	 Métropole,	 CCB,	
Rennes,	France	

® Avril	 2017	 –	 juillet	 2019	-	 Accompagnement	 d’une	
démarche	 d’expérimentation	 sociale	 coopérative,	
Démarche	 réalisée	 avec	 des	 habitants,	 des	 professionnels	
du	 champ	 du	 social	 et	 des	 acteurs	 associatifs	 de	 la	
commune	de	Mordelles,	autour	des	thèmes	de	précarité	et	
de	vulnérabilité,	CCB,	Mordelles,	France.	

® Janvier	 2018	 -	 juin	 2018	-	 Formation-action	 avec	 l’équipe	
de	professionnels	de	la	Maison	d’accueil	spécialisée	(MAS),	
Accompagnement	de	l’équipe	dans	des	nouvelles	pratiques	
professionnelles	soucieuses	de	la	participation	effective	des	
personnes	 accompagnées,	 CCB,	 Saint-Hilaire-du-Harcouët,	
France	

® Septembre	 2017	 –	 septembre	 2018	 -	 Accompagnement	
d’une	 démarche	 de	 Diagnostic	 Jeunesse,	 Démarche	
réalisée	 avec	 des	 jeunes,	 acteurs	 jeunesse	 et	 élus	 de	 la	
communauté	 de	 communes,	 CCB,	 Vallon	 Haute	 Bretagne	
Communauté,	France	

® Septembre	 2017	 –	 janvier	 2018	-	 Formation-action	 du	
groupe	 territorial	 de	 Brequigny,	 membre	 du	 conseil	
citoyen	de	Rennes,	Démarche	réalisée	avec	des	habitants	et	
acteurs	 locaux	 du	 quartier	 de	 Brequigny,	 inscrits	 dans	 le	
conseil	citoyen	de	Rennes.	Réflexion	et	mise	en	action	sur	la	
dynamique	 de	 leur	 groupe,	 émergence	 d’un	 diagnostic	
partagé	quant	aux	attentes	et	engagements	qu’ils	ont	vis-à-
vis	du	conseil	citoyen,	lancement	d’un	projet	collectif,	CCB	|	
Rennes,	France	

® 2015	 –	 2016	 -	 Co-animatrice	 du	 dispositif	
d’accompagnement	 installation-transmission	:	 des	 outils	
innovants	 pour	 favoriser	 la	 reprise	 de	 ferme.	 Organisation	
de	forums	sur	 la	thématique.	Participation	à	 l’écriture	d’un	
guide	 national	 d’accompagnement	 à	 l’installation-
transmission.	Accompagnements	individuels.	

® 2013	 -	 2015	-	 Animation	 et	 accompagnement	 de	 la	
démarche	 de	 Revitalisation	 Urbaine	 Intégrée	 (RUI)	 de	
Pont-Viau,	 Coordination	 d’une	 table	 de	 concertation	 de	
partenaires	 associatifs	 et	 institutionnels	 dans	 un	 quartier	
touché	 par	 la	 précarité	 sociale	 et	matérielle;	 ingénierie	 de	
projets	 collectifs;	 réalisation	 d’une	 planification	
stratégique	;	 animation	 et	 réalisation	 d’un	 diagnostic	 de	
quartier,	RUI	Pont-Viau,	Laval,	Québec,	Canada	

	

ORGANISATION	DE	SÉMINAIRES,	JOURNÉES	
D’ÉTUDE	

	
® Organisation	d’une	journée	d'étude	annuelles	dans	

le	 cadre	 des	 formations	 du	 CCB	 :	 dernière	
thématique	 abordée	 "	 Expérimentations	 et	
innovations	sociales	",	7	décembre	2017.	

® Septembre-décembre	 2015	 -	 Organisation	 de	
l’événement	 "La	 transmission	 en	 question	 :	 pour	
favoriser	de	nouvelles	 installations".	Organisation	
d’un	 atelier	 de	 théâtre-forum,	 organisation	 et	
animation	d’ateliers.	Rodez,	France.	

® 2010	 -	Coordonnatrice	de	 la	Semaine	rimouskoise	
de	 l’environnement	 "Notre	 empreinte	 change	 le	
monde	 !",	 Colloque	 d’une	 semaine	 sur	 les	 enjeux	
environnementaux,	 regroupant	 les	 établissements	
scolaires	 et	 culturels	 de	 la	 Ville	 de	 Rimouski,	
Québec.	 	 Également	 membre	 active	 au	 sein	 du	
comité	organisateur	lors	des	éditions	2009	et	2011.	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Laurence	GRAVEL	
Courriel	:	latrame.tisserlecollectif@gmail.com	

Animation,	formation	

Recherche-action	

Accompagnement	de	collectifs	

RECHERCHE	ET	RECHERCHE	ACTION		
	

® Avril	2017	-	janvier	2017	-	"Panorama	des	conseils	
citoyens	des	régions	Bretagne	et	Pays	de	la	Loire",	
Enquête	 couvrant	 les	 régions	 de	 Bretagne	 et	 de	
Pays	 de	 la	 Loire,	 fondée	 sur	 un	 volet	 quantitatif	
(création,	 diffusion	 et	 analyse	 d'un	 questionnaire)	
et	 un	 volet	 qualitatif	 (entretiens	 réalisés	 sur	 trois	
territoires),	CCB,	Rennes,	en	partenariat	avec	RésO	
Villes.	

EXPERIENCES	ASSOCIATIVES	
	
® Depuis	2018	–	Membre	du	comité	de	rédaction	de	la	revue	

Agencements.	 Recherches	 et	 pratiques	 sociales	 en	
expérimentation.	 Construction	 collective	 des	 fondements	
et	de	 la	 ligne	éditoriale	de	 la	revue,	accompagnement	des	
auteur.e.s	 dans	 leur	 processus	 d’écriture,	 relecture	 des	
articles,	 expérimentation	 de	 processus	 de	 gestion	 et	 de	
décision	collective	via	la	plate-forme	numérique	Basecamp.	

® 2018-2020	 –	Membre	 du	CA	de	 l’association	Ce	 qui	nous	
lie	et	du	Bar’zouges	 :	 café	associatif	 et	 culturel	de	village.	
Implication	 dans	 les	 commissions	 «programmation	 et	
«communication»	de	l’association.	Montage	de	dossiers	de	
financements.	 Organisation	 d’évènements	 culturels	 et	
d’ateliers	d’échanges	et	 de	partages.	 	 Gestion	 des	 locaux.	
Permanences	au	bar.	

® Depuis	 2015	 -	Participation	 aux	Fabriques	de	 sociologies,	
Rencontres	 de	mutualisation	 des	 recherches-action	et	des	
recherches-expérimentation	 en	 capacité	 de	 lutter	 contre	
toute	 forme	 de	 discrimination,	 de	 renforcer	 la	 capacité	 à	
agir	des	minoritaires	et	des	dominés	et	de	promouvoir	une	
«	 méthode	 de	 l’égalité	 »	 en	 termes	 de	 coopération,	 de	
démocratie	et	d’autonomie,	Paris,	France.	

® 2013-2015	 -	 Membre	 du	 Regroupement	 des	 agents	 de	
mobilisation	du	Grand	Montréal,	Réseau	professionnel	de	
partage	 d’expertises	 et	 d’innovations	 sociales	 en	
développement	communautaire,	Montréal,	Québec.	

SITE	INTERNET	

https://latrametisserlecol.wixsite.com/la-trame	

ARTICLES	ET	RAPPORTS	

® GRAVEL,	 L	;	 SOUCHARD,	 N.	 «Le	 Développement	
social	 local,	 	 une	 voie	 pertinente	 pour	 sortir	 des	
impuissances	 d’agir	 du	 travail	 du	 social	 ?	 Retour	
sur	 une	 recherche-action	 coopérative	 dans	 une	
commune	périurbaine»	Article	en	cours	d’écriture.	

® GRAVEL,	 L.	 «Panorama	 des	 conseils	 citoyens	 des	
régions	Bretagne	et	Pays	de	la	Loire»,	dans	le	cadre	
d’une	enquête	menée	par	RésO	Villes	et	le	Collège	
Coopératif	en	Bretagne,	janvier	2018,	35	pages.	


