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Les participants à la Plateforme doivent être choisis :

• le CUEL est compétent
• le Comité de Pilotage est légitime
pour prendre les décisions, réaliser les activités prévues, 

mettre en œuvre les adaptations et les changements 

nécessaires.

Les participants sont reconnus 
comme compétents et légitimes
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Le Comité de pilotage s’organise pour :

• prendre des décisions
• et assumer les conséquences et les actions qui 

découlent de ces décisions.

Les représentants des partenaires 
sont organisés pour l’action
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Les membres de la Plateforme acceptent de partager :

• le même risque en contribuant au financement de la 

plateforme 

• et les bénéfices qui pourraient découler de leur travail 

commun.

Les partenaires sont solidaires
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Aucun membre de la PF ne doit se sentir exclu, et aucun 

ne doit accaparer la décision. 

Une bonne circulation de l’information visera à un 

rééquilibrage des rapports de pouvoir au sein du Comité. 

Le Comité de Pilotage observe 
des règles démocratiques
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Les partenaires sont capables de mobiliser grâce à leur 

légitimité, ressources financières, politiques ou humaines.

En fournissant chacun une partie des ressources (terrain, 

laboratoires, collection, travail etc.), les partenaires 

acceptent de courir un risque limité à cette étape grâce à

l’appui financier apporté par le bailleur.
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Le partenariat permet 
de limiter les risques



Chaque personne, membre du CP ou du CUEL, a des 

objectifs qui lui sont propres et qui peuvent différer de 

ceux du groupe. 

Ces objectifs individuels doivent être acceptés pour tous 

les partenaires et compatibles avec l’intérêt du groupe.

De meilleurs variétés ? Un autre avantage ? 

Les objectifs individuels sont 
compatibles avec celui du projet
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Une Charte

Les principes énoncés se traduisent dans une Charte qui 

est guidée par une conception démocratique de la vie en 

société, mais qui prend également compte les usages 

admis et pratiqués localement.

Les membres définissent notamment dans cette Charte, les 

règles d’appartenance à la plateforme.


