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Ø Deux réseaux décloisonnés où on s’engage pour trouver des solutions

by

PORTRAIT 
Thierry du Bouëtiez, s’est engagé 
dans une retraite active à l’issu 
d’un parcours professionnel dans 
la haute fonction publique d’État, 
et investi dans des associations 
d’insertion. Son premier poste 
était au cabinet du préfet de la 
région Centre et le dernier comme 

conseiller développement économique du CGET, où il était 
spécialiste de la charte nationale des entreprises. 
Il est en permanence à la jonction entre l’économie, le 
social et l’administratif, avec la volonté de faire bouger les 
lignes entre les structures administratives et la richesse 
des initiatives citoyennes.  
Il a dans cet esprit hybride fondé le réseau GNIAC 
(Groupement National des Initiatives et des Acteurs 
Citoyens) en 2014, puis RESET en 2017.  

INVENTER À PLUSIEURS DE NOUVELLES 
SOLUTIONS 
GNIAC est un réseau qui rassemble des acteurs 
opérationnels d’origines diversifiées : responsables 
d’associations, entrepreneur•es, collaborateur•trices 
d’entreprises, agents publics, journalistes, élu•es 
engagé•es, personnellement pour lutter contre la crise 
économique, le chômage, l’exclusion. Ce réseau est 
animé par des personnes qui portent des initiatives 
mais également par des personnes qui les soutiennent. 
L’originalité de ce réseau est qu’il compte aussi une 
centaine de fonctionnaires (CGET, DDCS…).   

Les 4 fonctions du GNIAC : 
- Être une tête chercheuse, de personnes et d’initiatives
- Être un aiguilleur, mettre en relation
- Être un impulseur, aller plus loin dans les initiatives
- Être « poil à gratter » et mettre de l’huile dans les
rouages

Son rôle est d’incuber de nouveaux réseaux comme 
RESET (Réseau Entreprises et Territoires), spécialisé 
dans l’implication des entreprises sur leur territoire. 
Son but est de renforcer une nouvelle dynamique 
prometteuse de partenariat public privé en mobilisant 
des entreprises aux côtés de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des associations, à la manière de la 
charte des entreprises pour les quartiers.  

FAIRE BOUGER LES LIGNES 
GNIAC est aussi partenaire du CGET et de la Fonda 
pour capitaliser les initiatives citoyennes et alimenter 
la nouvelle plateforme Carrefour des innovations 
sociales. 
http://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/  

Deux ingrédients sont nécessaires pour créer un réseau 
décloisonné : un engagement personnel et une diversité 
d’origines.  
Thierry du Bouëtiez est venu à l’AG de V2, invité par 
Cécile Dublanche, directrice, impliquée dans GNIAC et 
RESET pour proposer de développer ces réseaux 
nationaux avec une connexion renforcée en région. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues… 

CONTACT 
Thierry du Bouëtiez,  
président de GNIAC  
président de RESET  
tdubouetiez@gmail.com  
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