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PIERRE TARAYRE, FACILITATEUR
DU COLLECTIF
Jeune entrepreneur rennais multi casquettes, Pierre Tarayre a lancé il y a trois ans son
entreprise La Diff., dans le but d’accompagner des organisations à "Coconstruire,
décupler, pérenniser l'impact des projets collectifs".

Pierre Tarayre a créé il y a 3 ans son entreprise La Diff.

Son métier ? Etre facilitateur du collaboratif,
aussi appelé facilitateur de l’intelligence
collective. « Je suis un professionnel hybride qui a
pour but profond de faire le pont entre les
mondes et les gens ». Accompagner les groupes,
développer
leur
créativité,
stimuler
l’intelligence collective au sein de leur équipe,
dépasser le regroupement d’individus pour en
faire quelques chose de plus grand et plus
puissant : c’est ce que Pierre Tarayre s’évertue
à faire au quotidien avec son entreprise La Diff.

UN MÉTIER PASSION
Pierre a découvert ce métier en 2015, il y a six
ans, lorsqu’il travaillait pour un organisme de
formation qui s'intéressait aux dynamiques de
transformation sociétale, et notamment à la
notion de mieux travailler en équipe.

Vélo[RÉSO] kézako ?
Le principe de vélo[RÉSO] est
d’aller à la rencontre des
acteurs de l’ESS et des
structures adhérentes de RÉSO
solidaire… en vélo !
Julianne, stagiaire à RÉSO
solidaire, va pédaler dans les
rues de Rennes le mercredi
matin et interviewer nos
adhérent.e.s, pour vous
présenter leurs portraits tous
les mardis et jeudis à 12h.

La révélation a été lors de ses échanges avec
des facilitatrices et facilitateurs plus
expérimenté.e.s. C’est un travail qu’il faisait
déjà de manière informelle, sans mettre de
réels mots dessus. En créant son entreprise, il
passe à l’acte et décide de faire les choses à sa
manière et en son propre nom : La Diff.
Accompagner les organisations en tant que
facilitateur comprend trois grandes phases : il
y a d’abord une étape fondamentale qui est la
préparation en amont, où il faut co-construire
avec le.a client.e, comprendre sa volonté et
préparer un déroulé qui va permettre de
nourrir les objectifs déterminés. Ensuite, la
deuxième étape est le jour J : en tant que
facilitateur, Pierre est au service du processus
mis en place et va amener le groupe à
produire ensemble un travail. Enfin, la
dernière étape consiste à valoriser ce qui a été
créé par le groupe et le pérenniser. Pierre a pu
par exemple accompagner une organisation
lors d'un temps fort, ou encore des étudiants
lors d'un hackathon sur des sujets sociétaux.

OUVERT A TOUS.TES
La Diff. s’adresse à tous types de publics :
entreprises,
associations,
collectivités,
étudiant.e.s…. La facilitation et l’intelligence
collective s’adaptent aux enjeux de
l’organisation dont il est question. C’est
d’ailleurs ce qui plait à Pierre : pouvoir
travailler avec des structures très différentes,
où les situations changent en fonction de
l’historique, du nombre de personnes
concernées, des envies et des besoins. Bien
que parfois les choses se ressemblent : « Ce
qui est assez amusant, c’est qu’à chaque fois ce
sont des configurations qui sont assez proches et
à la fois, ce n’est jamais exactement la même
chose ».

POURQUOI LA DIFF ?
Le nom vient en partie de l’expression
«Faire la diff’ » et qu’un petit changement
peut avoir de grandes conséquences. Avoir
un facilitateur, c’est aussi ça qui fait la
différence dans les projets. Le nom vient
aussi du fait que la différence est une
force, et qu’il faut valoriser cette
différence, notamment lorsqu’on travaille
et réfléchit collectivement. « Faire la diff’,
c’est la proposition que je fais».

L'ESS CHÈRE AU CŒUR
Pour Pierre, faire partie de l’économie sociale
et solidaire (ESS), c’est participer à une vision
de la société qui intègre l’économie comme
un système au service du développement des
humains et des territoires. Il parle aussi
d’économie « solidaire, locale et durable » : une
économie ancrée dans un territoire, qui
prend en considération la population et qui
soit la plus durable possible. C’est aussi un
sujet particulièrement proche de Pierre,
puisqu’il est également coordinateur du pôle
de développement de l’économie sociale et
solidaire du pays de Vitré !

ADHÉRER AUX VALEURS
Adhérer à RÉSO solidaire, c’est affirmer les
valeurs de La Diff et soutenir une structure
qui fait du lien dans l’économie sociale et
solidaire. Pour lui, un pôle de développement
de l’ESS, active le dynamisme de l’économie,
fait émerger des projets et met en relation les
acteurs. « C’est aussi une fierté d’être adhérent
d’un pôle qui est surement un des plus
importants de Bretagne ».

La Diff.
www.la-diff.bzh
pierre.tarayre@gmail.com

