
Projet Spidersweb
FGS & GEO+ING



Objectifs

• Amélioration de l’offre et des services

• Meilleure attractivité pour les membres



Mise en œuvre

• Nouvelle forme d’organisation

• Numérisation de l’offre

• Fusion FGS & GEO+ING



Nouvelle organisation



Attentes en 
matière 

d’organisation

• Une solution moderne et flexible
• Une réponse aux défis induits par la 

numérisation
• Une approche basée sur les intérêts
• Une prise en compte des évolutions

sociétales



• Cartographie en groupes et 
sous-groupes (cercles)

• Cercles flexibles pour les 
membres et leurs centres
d’intérêt

• Processus clés de 
l’association

• Processus support de 
l’association

• Plateforme numérique
commune
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%Pop-Up
• Approche par intérêts

• Impulsion donnée par les membres
ou par %Main-circle

• Solution agile et flexible
• Approche court-terme/long-terme

ou unique
• Modulable en fonction de la taille, 

du contenu, de la thématique, du 
lieu/de la région…

• Approche orientée membres
• Des membres pour les membres
• Offre variée

• Réel, numérique et hybride
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%Main-circle

• Missions principales de 
l’association
(processus clés)
• Rôles et cercles indiquant

les missions
• Collaboration fondée sur

des valeurs et principes
communs
• Définition d’objectifs

communs
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%Sub-circle

• Tâches de soutien
et d’appui de l’association
(processus support)
• Soutien administratif des 

membres, des %pop-up et du 
%Main-circle
• Rôles et cercles indiquant les 

missions

Qualité

Gestion des 
partenaires

Secrétariat
Finances

TIC



Plateforme



Plateforme 
numérique

• Identité personnelle/login
• Mise en réseau
• Communication
• Offres et prestations
• Plateforme de travail pour l’organisation de 

l’association (soutien aux processus & 
collaboration numérique)



Calendrier



• A.G 2022: validation suivie du 
lancement de la phase de 
projet

• A.G 2023: décision de mise en 
œuvre

• A.G 2024: déploiement
progressif de la nouvelle 
organisation


