
SITI*
Concevoir et expérimenter 

des systèmes d’informations territoriaux 

décentralisés, interopérables, coopératifs

immersifs et incarnés 

au service de la résilience des territoires**

* Nom provisoire : Des idées, des préférences ? https://colibris.link/sit
** Envie de discuter ? https://forum.resilience-territoire.ademe.fr/t/siti/386

https://colibris.link/sit


L’intention
Documenter, cartographier de 

manière coopérative, à travers une 
approche vivante et incarnée, les 
points d’intérêts du territoire, les 

dynamiques à l'œuvre, les enjeux, 
les potentiels.

Favoriser le développement de 
liaisons, articulations, solidarités, 
implications, imbrications, inter- 
dépendances au sein de chaque 
territoire et entre les territoires.

Faciliter la coopération entre 
acteurs, l’amorçage, la 

structuration et la mise en oeuvre 
de leurs projets par la création 

d’environnements “stigmergiques”.

Donner à voir, communiquer, 
vulgariser, médiatiser pour rendre la 
transition attractive et désirable par 
le plus grand nombre et embarquer 
un maximum d’acteurs à l’échelon 

local.



Le concept



La plaque verte

Web 
Sémantique

Social 
Linked Data

ActivityPub



Les légos
Solutions logicielles

SemApps

Startin’Blox

Peertube

Mobilizon

Par le peuple

France Connect

Login Les Communs

...

Plateformes métiers

Bioscène

Chemins de la Transition

Transiscope

Coop Circuits

...

(Sources de) données

Produites via chacune des 
solutions & plateformes

api.gouv.fr

datagir.ademe.fr

territoires-en-commun.fr

Wikidata

Linked Open Data

Collectivités, associations, 
entreprises, blogs du territoire

...

=> Vers un réseau social 
décentralisé de la transition !



Le gameplay●
●
●
●

Networking & découverte

=> aPAIRos : Évenements physiques de 
cartographie participative et festive du 
territoire
=> Balades virtuelles : Expériences de 
découverte immersives d’un territoire. 

Formation

=> MOOC participatifs
=> Parcours de découvertes, d’appren- 
tissage et de formation autour des enjeux 
et des métiers de la transition.

Action

Chantiers participatifs (...) à partir de la  
cartographie des acteurs et enjeux du 
territoire. 

Innovation

=> Accompagnement à l’émergence de 
nouveaux métiers / nouvelles activités en 
lien avec la transition

Quelques 
idées



Les règles du jeu

Gouvernance partagée

⅓ pour le déploiement et la 
maintenance sur un an des 
différents services numériques

⅓ pour la mise en interopérabilité 
des services numériques entre eux 

⅓ pour l’animation territoriale et la 
gouvernance partagée. 

Et le reste via 

Finance partagée



Les territoires d’expérimentations
Pays du Bocage, Orne, Normandie Compiègne, Oise, Hauts de France

+ 25 000 € pour chaque nouveau territoire d’expérimentation



Les joueurs

Et 
vous 

? 


