
5ème réunion du groupe interentreprises
du 15 novembre 2022
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Un défi : mieux se connaître

Dans la poursuite de l’atelier du 15 mars 2022… 

• Une nécessité de créer/renforcer la cohésion au sein des adhérents pour engager une 
dynamique de co-production et de mutualisation

• Différents cercles d’adhérents : un noyau très investi, d’autres adhérents avec des 
niveaux d’engagement et de disponibilité variés

• Une volonté exprimée lors de l’atelier du 15 mars 2022 à la fois par la Présidence et par 
les participants : mieux se connaître pour mieux fonctionner ensemble et envisager des 
perspectives communes
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Un atelier de créativité : pourquoi et comment ?

Pour imaginer collectivement des 
réponses à une problématique ou 

relever un défi collectif

En sous-groupes

• Mise en dynamique du groupe
• Phase divergente : on cherche des idées
• Phase convergente : on les sélectionne, on les trie, on les évalue
• Restitution au reste du groupe

4 phases

• Une problématique par sous-groupe
• Des phases de divergence et de 

convergence (« respiration 
créative »)

• Des règles de fonctionnement pour 
que chacun.e prenne plaisir à 
participer

• Un timing à respecter !
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Les règles de fonctionnement de l’atelier

1. Respectez un climat de bienveillance

• Pratiquez l’expression et l’écoute 
bienveillantes, attachez-vous à 
respecter les idées différentes

• Gardez en tête que chaque 
participant.e est ici à sa place, 
porteur.se de son expérience et de 
sa vision critique et constructive

• Laissez sortir les idées, aussi 
farfelues soient-elles !

• Ne soyez pas dur(e)s avec vous-
mêmes

• Autorisez-vous à expérimenter 
de nouvelles façons de 
fonctionner, d’échanger

2. Ne vous (auto)-censurez pas !!!

• Coopérez, participez, engagez-vous
• Prenez la place qui est la vôtre, laissez les autres prendre la leur
• Attachez-vous à écouter les autres pour mieux rebondir sur leurs idées

3. Faites ensemble
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Activité 1 : Le speed dating

• Rencontrer un maximum de 
partenaires potentiels en un 
minimum de temps

• 10 minutes pour se présenter 
mutuellement, identifier nos 
attentes, repérer nos différences et 
nos centres d’intérêts communs

Dans la vraie vie

• Rencontrer un maximum d’adhérents du 
Cluster en un minimum de temps

• 5 minutes pour se présenter mutuellement, 
repérer nos complémentarités et nos 
attentes partagées

Dans cet atelier
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Activité 1 : Le speed dating

• Par binômes, les participants ont effectué 4
« rencontres rapides » d’autres adhérents
qu’ils connaissaient peu (ou ne
connaissaient pas encore)

• Une grille d’entretien permettant de
conserver les informations et d’identifier
des centres d’intérêts communs a été
utilisée par la plupart des participants
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Activité 2 : travail en sous-groupes

• 3 sous-groupes équilibrés dans leur composition (nombre 
de participants)

• Les personnes qui sont issues de la même structure se 
répartissent dans des sous-groupes différents 

• Les personnes dont les structures ont une activité similaire 
se répartissent dans des sous-groupes différents

Règles de constitution
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Activité 2 : élaboration d’une offre commune

• Une offre qui intègre l’ensemble de vos activités

• Format de l’offre libre, mais éléments qui seront à préciser :
ü Publics visés
ü Articulation temporelle / territoriale
ü Eléments financiers
ü Modalités de communication sur l’offre

Consignes

50 minutes
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Activité 2 : élaboration d’une offre commune

Répartis dans 2 salles, les participants ont disposé de 50 minutes pour faire
connaissance et élaborer une offre commune articulant leurs activités respectives.
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Activité 2 : élaboration d’une offre commune

• Comment va-t-elle peser sur votre offre ?

• Quelles conséquences ? 
• Quelles adaptations possibles ? 
• Quels leviers d'action ?

La contrainte

20 minutes
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Activité 2 : élaboration d’une offre commune

En fonction des
différentes offres
élaborées, des cartes
contraintes ont été
distribuées aux sous-
groupes afin d’engager
une réflexion commune
à la fois sur les
conséquences et les
leviers d’actions.
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Restitution

• A une ou plusieurs voix
• Présentation de l’offre
• Présentation de la contrainte et des impacts/ressources 

identifiés
• Question : quel rôle le Cluster pourrait-il avoir dans 

l’élaboration de cette offre, son déploiement, sa 
promotion… ?

Comment ?

10 minutes 
par sous-
groupe
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Offre 1 « Transcendance en Béarn »
Offre de séminaire d’affaires haut de gamme à destination des entreprises 

Arrivée la veille à Pau (aéroport et gare), accueil et transfert en bus électrique ou hydrogène (compte
tenu de la contrainte d’augmentation du prix des carburants) des participants vers l’hôtel Mercure (ou
autre). Repas du soir pour découvrir un avant-goût des produits du terroir .

Jour 1 :
- Petit déjeuner
- Réunion de travail (2h00) en fonction des objectifs de l’entreprise
- Destination Artouste en bus à Hydrogène.

o Privatisation de la station pour l’entreprise (offre unique au monde). Accueil avec café
« d’altitude ». Multi-activités motoneige électrique, raquette, ski, spa, sauna. 3 niveaux de ski
(débutant, moyen et confirmé avec le directeur de la station qui fait découvrir la station et
notamment le lieu où l’ours traverse).

o Repas autour de producteurs locaux (charcuterie, viande, truite…)
o Fin de journée à Artouste avec vin chaud

- Retour au Mercure
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Offre 1 « Transcendance en Béarn »

- Soirée « transcendante » au domaine du Cinquau
o Dégustation de mets et vins avec les chefs de la région autour

des produits transformés et des produits de Jean Othax
(coucougnettes…)

o On fait mettre la main à la pâte aux participants (travail dans le
chai) + dégustation des produits et achat de paniers remplis.

- Réception par les ambassadeurs du Béarn. Intronisation de ceux qui
ont gagné le jeu fil rouge de la journée.

- Retour au Mercure
Jour 2 :
- Orientation vers les OT pour des journées supplémentaires mais

exceptionnelles pour faire des activités (mobylettes électriques…)
Budget : 900 € par personne au départ de Paris pour un groupe de 50
personnes.
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Offre 2 « Du Madiran au Jurançon : sur les chemins de St Jacques »
Offre à destination des entreprises autour de l’histoire, du vignoble et de la gastronomie

2 groupes de 6 à 20 personnes
Thématique : Aventure immersive (escape game)avec possibilité de travailler (en fonction des souhaits
de l’entreprise commanditaire).
Pack : 399 € HT par personne all inclusive (nuitées, pension complète…)

Jour 1 :
Crouseilles : les caves (en cas de météo pluvieuse) avec une visite des galeries souterraines bientôt
ouvertes au public , un parcours historique (météo favorable) en mobylette électrique + une thématique
sur le vin (assemblage par exemple)
Intrigue avec les secrets des Templiers à découvrir tout au long de ce parcours
Nuitée sur un site immersif et tenu secret. Réveil en pleine nuit par un moine templier pour une
aventure à découvrir
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Offre 2 « Du Madiran au Jurançon : sur les chemins de St Jacques »

Jour 2 : 
- Domaine du Cinquau
- Dégustation et suite de l’aventure sur un parcours en 

forêt pédestre s’il fait beau (ou en cave s’il pleut)

Rôle du Cluster accompagnement et structuration de la 
démarche
Communication sur l’offre : « on attend les conseils du 
Cluster ! »



17

Offre 3 « Goûter au Béarn du nord au sud »
Offre à destination des CE (originaires de Bordeaux/Toulouse/Bayonne)

Tarif : 380 € HT par personne hors transport et hors diner pour le premier
soir
Travail avec des agences/CE – (Communication : Présence salon CE)

Jour 1 :
Crouseilles : (dégustation et escape game) avec déjeuner sur site + départ
à mobylette + nuit à l’hôtel du parc Beaumont.

Jour 2 :
Petit déjeuner
Seconde journée plutôt au sud de Pau avec différentes options en
fonction de la météo et des envies de chacun (rafting, trampoline…)
Départ vers Monein pour des activités escape game, tyrolienne et/ou
dégustation en intérieur avec atelier sensoriel.

Possibilité d’une nuit supplémentaire en option
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Conclusion et perspectives

Les trois offres co-construites dans le cadre de l’atelier sont axées sur une cible professionnelle (aucune sur
l’individuel), ce qui peut s’expliquer par une gestion simplifiée de groupes déjà constitués.

Principes de communication :
• Rappel de la nécessité de s’identifier sur les réseaux sociaux comme membre du Cluster ce qui participe au

référencement des pages sur Facebook et LinkedIn (avec une audience qui progresse)
• La question du nom du Cluster est reposée et sera abordée lors de la prochaine AG le 12 décembre 2022.

La démarche met avant l’importance de la dimension collective. Elle permet de sortir d’une approche
individuelle, décloisonner les offres, faire évoluer les compétences et mettre en lumière les atouts du Béarn
pour favoriser le développement des entreprises du Cluster.


