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Constat
Force : Image, savoir-faire et savoir-être
•
•
•
•
•
•
•

Une « image de marque » forte et ancrée dans le territoire nantais,
Un positionnement métropolitain élargi aux territoires en
coopération
Une indépendance reconnue,
Un socle fort de valeur (humanisme, respect, sérieux, Europe)
Des adhérents fidèles d’horizons très variés (certes insuffisants
mais une large communauté),
De nombreuses publications largement partagées,
Une capacité reconnue à faire émerger, éclairer et animer le débat
citoyen.

Mais aussi :
•
•
•

D’autres acteurs aux positionnement proches
Un modèle économique en tension,
Le Covid comme accélérateur d’une transition indispensable.
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> Synergies avec le Conseil de Développement et Place Publique

Rencontres avec le Conseil de développement :
– Partage des ambitions et des synergies possibles,
– Les deux structures gardent des raisons d’être et
missions distinctes,
– Accord sur la mutualisation 60/40 du poste de
coordinatrice chargée du développement,
– Partage de locaux à la Cité des congrès.
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> Echanges avec nos partenaires
Posture très positive et un réel intérêt pour l’institut :
–
–
–
–
–

L’importance de nos valeurs « socle intemporel »,
Perception d’un espace de débat réel et apaisé,
Importance de l’absence d’enjeu de pouvoir,
L’atout d’avoir une entité capable d’alerter,
Posture positive sur des cotisations moins importantes
pour élargir le public mais sans compromettre la qualité
des membres (principe de cooptation à conserver),
– L’enjeu majeur d’une ouverture sur les territoires en
coopération (Pays de Retz…) avec des problématiques
essentielles (alimentation, déplacements, énergie),
« quel est le besoin de ses territoires et de ses
habitants »,
– Il y a certes un foisonnement de lieu de débat mais IK
garde une singularité par un positionnement
« transversal et non enfermé ».
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> Une nouvelle ambition
•

•

•
•
•
•

Se renforcer sur nos forces s’appuyant sur la marque IK : « l’animation d’un débat
citoyen de qualité, enrichi et indépendant ancré dans son territoire »
✓ Un positionnement qui doit rester au cœur des grandes transitions qui affectent
notre territoires (numérique, alimentation, environnement, déplacement,
habitat…)
✓ Focus particulier sur l’Europe (Présidence française en 2022 et partenariat avec
la la Maison de l’Europe)
✓ En amont :
o Animer la prospective (détecter les signaux faibles, les tendances…),
animer des débats / conférence
o Diversifier les publics et les modes d’expression
o « Eduquer » au débat
✓ En aval : Structurer le débat, décoder et synthétiser les expressions
En forte synergie avec d’autres partenaires (Conseil de développement, place
publique, CCO) → Discussions en cours,
Un ancrage métropolitain mais élargi aux territoires en coopération,
Une nouvelle gouvernance pour incarner cette ambition,
L’importance du conseil scientifique réaffirmé,
Un modèle économique revue permettant de nouvelles marges de manœuvre.
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> Un nouveau modèle économique
• Une forte rationalisation de nos coûts engagée,
• Elargissement = baisse des cotisations et s’appuyer
davantage sur notre large communauté.
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> Nouveau barème de cotisations individuelles
• 60 €/an
• 30 €/an : -30 ans et demandeur d’emploi
• Possibilité d’ajouter un don libre au montant de la cotisation
Le règlement des cotisations individuelles et dons peut désormais s’effectuer sur la
plateforme HelloAsso.

> Le montant des cotisations personnes morales :
• Entre 100 € et 3000 € en fonction du nombre de salariés.
L’ensemble des versements peut bénéficier d’une déduction fiscale de 60 % à 66 %
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> Le conseil scientifique
•
•
•
•
•

•

Au-delà d’une obligation de disposer d’un Conseil Scientifique (IK reconnu d’intérêt
général),
Faire du Conseil Scientifique un véritable atout pour renforcer la qualité et la visibilité
de nos actions,
Sa constitution est en cours, Carine Girard-Guerraud et Ségolène Charles sont
chargées de sa composition,
Volonté de regrouper des personnes d'horizons diverses mariant le monde
académique et celui des entreprises,
Son rôle, en amont : orienter les actions à mener par IK dans le respect de notre
positionnement au cœur d'un débat citoyen à l'échelle du territoire focalisant sur les
enjeux associés aux grandes transitions sociétales, environnementales et
technologiques. Il nous guidera également dans l'identification des experts les plus
pertinents pour nous accompagner,
Son rôle, en aval : Évaluer nos productions avec une réelle volonté de progresser dans
la pertinence et la qualité de nos productions.

