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Acteurs du développement collectif, durable, social, territorial et économique : 
MERCI!  
Votre participation à cette étape de consultation nous a permis de dessiner les 
contours d’un nouveau modèle de média en développement collectif. 

Forts de premières phases de recherche auprès de publics variés (entretiens, groupes de 
réflexion) et d’un sondage auprès de 300 répondants, nous sommes en mesure de mieux 
comprendre les besoins, les attentes et les habitudes actuelles de consommation d’informations 
des différents acteurs impliqués dans le développement de nos collectivités : praticiens, 
gestionnaires, citoyens engagés, etc.

Un média fondé sur la réalité des acteurs du développement collectif
L’objectif de notre démarche est de mettre sur pied un média utile, pertinent et viable pour 
promouvoir le développement collectif au Québec.

C’est pourquoi, en plus de mieux comprendre nos différents publics cibles, nous avons voulu 
dresser le portrait de l’univers actuel du développement collectif et identifier la façon dont un 
média peut y contribuer. 

Nous voulons que ce média favorise le partage, la mise en valeur et la production de contenus. 
Il sera fondé sur les besoins des acteurs et sur la complémentarité des efforts déjà déployés par 
de nombreuses organisations et d’autres médias sectoriels ou régionaux.

En plus du comité de projet en place depuis un an, des dizaines de partenaires nous ont 
appuyés dans la diffusion du sondage. 

Il en ressort notamment que :

● Près de 90 % des répondants seraient prêts à consulter le média et à en partager les 
contenus.

● Le quart des intervenants et le tiers des citoyens ont manifesté le désir de participer à la 
création des contenus.
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Accessibilité, partage, valorisation et mobilisation
La consultation nous a permis de préciser les attentes et les besoins face à un nouveau média. 
Lors de l’analyse des besoins et de l’offre existante en matière de production et de diffusion de 
contenus, deux éléments ressortent quant au rôle que devrait jouer ce nouveau média : 

✓ Faciliter l’accès aux connaissances sur les enjeux du développement collectif et 
favoriser le partage des pratiques et des bons coups, notamment en mettant en valeur 
les contenus déjà produits par d’autres et en proposant de nouveaux contenus à travers 
des dossiers et des analyses thématiques.

✓ Valoriser les valeurs, les pratiques, les approches, les retombées et la pertinence du 
développement collectif, en assurant une visibilité auprès du grand public et des 
décideurs.

Le type de média

Dans un souci de répondre aux préférences des répondants, d’être accessible à travers le 
Québec et de demeurer flexible et adaptatif, le nouveau média devrait être :

✓ Virtuel, avec une diffusion en continu plutôt que périodique.
✓ Collaboratif, en favorisant le plus possible une diversité de formes de participations aux 

contenus.
✓ Gratuit, tout en ayant un modèle d’affaires favorisant une indépendance financière et de 

contenus. 

L’année écoulée nous a permis d’amasser plusieurs informations sur les dimensions de ce 
modèle. L’année 2018 permettra d’en préciser les détails et de raffiner notre analyse financière 
en visant un démarrage en 2019, selon l’analyse de la viabilité financière. 

La mobilisation des acteurs et publics cibles

Qu’il s’agisse de la production des contenus, de leur partage, de l’idéation du nouveau média 
ou de sa gouvernance, la mobilisation des acteurs du développement collectif est essentielle. 

Le sondage révèle que, pour favoriser cette mobilisation, les futurs collaborateurs et 
partenaires doivent :

✓ Avoir un intérêt pour les sujets et les enjeux traités.
✓ Avoir la possibilité de partager et mettre en valeur leurs bons coups.
✓ Se rassembler autour de valeurs communes, au-delà des différentes approches et 

champs d’intervention.

LES PRINCIPAUX CONSTATS DE 
LA CONSULTATION



La viabilité du modèle d’affaires

À la lumière de l’ensemble des informations amassées et analysées, nous souhaitons 
élaborer un prototype de nouveau média qui reposerait sur les stratégies et principes 
suivants :

✓ Modèle à plusieurs composantes pour répondre aux différents publics et se nourrissent les 
uns et les autres (partage de contenu, diffusion, financement, relations partenariales)

✓ À travers des contenus et des formes variés, répondre aux attentes et besoins de la diversité 
d’acteurs qui composent l’univers du développement collectif.

✓ Être complémentaire aux sources actuelles de production et de diffusion en valorisant des 
contenus.

✓ Proposer une valeur ajoutée à travers des analyses transversales et des dossiers 
thématiques.

✓ S’appuyer sur la contribution des acteurs du développement collectif et la mettre en valeur.

✓ Assurer la visibilité du développement collectif dans l’espace public.

✓ Créer un modèle d’affaire souple, agile et viable financièrement.
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UNE PROPOSITION DE PROJET

Un média de contenu pour voir 
l’actualité avec le regard du 
développement collectif

Un magazine pour mettre de l’avant 
les valeurs et les pratiques

Une entreprise d’économie sociale 
pour produire du contenu 
journalistique

Une communauté existante de 
passionnés du développement 
collectif

Équipe de coordination, 
production & édition



NOUS.MEDIA, LE RÉSEAU MÉDIATIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT COLLECTIF

Une entreprise d’économie sociale à 
mettre en place
Une entreprise qui fédère les différentes 
composantes du réseau, et des contenus 
produits par d’autres.

Rôles et objectifs
✓ Coordonner une équipe de 

coordination, de production & d’
édition

Besoins pour les prochaines étapes:
✓ Établir le bon modèle de 

gouvernance
✓ Réaliser un plan d’affaire de l’

écosystème, en commençant par 
Nous.presse

Voir l’actualité avec le regard du 
développement collectif
Agence de presse constituant une source de 
revenus pour supporter les actions des autres 
composantes de l’écosystème.

Rôles et objectifs
✓ Alimenter les médias en nouvelles sur 

des enjeux de sociétés et d’actualités, 
vues par le développement collectif.

✓ Assurer la visibilité du secteur 
d’activité dans l'espace public. 

✓ Générer des revenus pour l’
écosystème Nous.media par la vente 
de contenus aux grands médias. 

Clientèles
✓ Médias généraux et sectoriels

Formats
Important travail de transformation de 
contenus (vulgarisation).

✓ Veille médiatique,
✓ Articles en format journalistique et
✓ Vidéos d’analyses 

Besoins pour les prochaines étapes :
✓ Recherche plus approfondie des 

modèles d’agences de presse (ex. 
Agence science presse)  



NOUS.MEDIA, LE RÉSEAU MÉDIATIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT COLLECTIF

Un magazine pour mettre de 
l’avant les valeurs et les pratiques
Faire rayonner le développement collectif 
pour favoriser le partage de connaissances 

Rôles et objectifs
✓ Mettre en valeur des dossiers 

thématiques qui sont le reflet des 
enjeux et des intérêts du moment 
des acteurs du développement 
collectif.

Clientèles
✓ Professionnels 
✓ Gestionnaires
✓ Chercheurs

Formats
Important travail d’édition

✓ Professionnels 
✓ Dossiers thématiques, études de 

cas, pratiques, web

Besoins pour les prochaines étapes :
✓ Stratégie de placement publicitaire 

et de partenaires
✓ Évaluation du format 

Une communauté existante de 
passionnés du développement 
collectif
Mobiliser une communauté de 30 
blogueurs, acteurs et praticiens du 
développement collectif. 

Rôles et objectifs
✓ Modèle déjà en place qui mobilise 

déjà une communauté de 
professionnels,

✓ Valorise le partage d’expériences 
et les réflexions des intervenants.

Clientèles
✓ Professionnels
✓ Gestionnaires

Formats
Peu de travail d'édition.

✓ Revues de lecture
✓ Billets d’opinion de praticien
✓ Séries de billets thématiques 



PROCHAINE ÉTAPE
RÉALISER UN PLAN D’AFFAIRE POUR UN PROTOTYPAGE EN 2019

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018 - Étude de faisabilité de Nous.presse 
✓ Étape déterminante pour évaluer la faisabilité de l’ensemble du projet 

Nous.media

AUTOMNE 2018 - Plan d’affaire et recherche de financement
✓ Analyse supplémentaire du marché médiatique
✓ Projection financière des trois premières années 
✓ Analyse de risque
✓ Évaluation des partenariats potentiels
✓ Pan de démarrage
✓ Plan marketing et de communication

HIVER 2019 - Financement et prototypage de Nous.presse
✓ Mise en oeuvre d’un projet-pilote viable pour valider le modèle d’affaire et 

créer un environnement itératif avec les acteurs du développement collectif.


