Résilience des territoires
https://resilience-territoire.ademe.fr/

Appel à communs – Lancé depuis le 22 Mars 2021

22/04/2021

Qu’est-ce qu’un
AAC ?
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Fabrique(s)
Animées par l’intérêt général
la transparence, la neutralité
LA FABRIQUE
DES COMMUNS PEDAGOGIQUES

S’appuyant sur les communs et
l’open source pour accélérer
les transitions

LA FABRIQUE
DES COMMUNS
PEDAGOGIQUES

Mutualise des outils,
connaissances, compétences,
financements et méthodes
Explore des domaines, métiers, et
des défis

Offre de nouvelles conditions
d’apprentissage et de formations

LA FABRIQUE
DES COMMUNS
PEDAGOGIQUES

Au cœur des écosystèmes (industrie,
territoire, laboratoire, école, ministère)
pour produire et utiliser des ressources
ouvertes, documentées
Pour des étudiants, du mentorat ou de
la formation continue

Fabrique(s)
Etendre votre zone de confort pour explorer de nouveaux marchés,
modèles d’affaires, usages et manières d’amener l’innovation dans un
territoire
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Un processus adapté
1. Préparer une infrastructure (outils et organisation) pour faciliter les échanges directs entre les Acteurs

2. Co-construction avec les Acteurs du domaine :
 Charte des droits et devoirs, et des licences
 identifier les défis,
 méthode de hiérarchisation des communs à financer
3. Après l’ouverture, en continu, mettre en relation demande et offre
4. Tous les 2-3 mois, hiérarchiser les projets de communs et financer (S.A. Connaissance : recherche Connaissances
nouvelles, études générales)
5. Inscrire le processus dans la durée : s’appuyer sur des relais (Fabriques, Tiers lieux , …) pour poursuivre, maintenir et
développer les communs
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?

Qu’est-ce la
Résilience = polysémique






Pouvoir Anticiper des perturbations
En atténuer ou absorber les effets
Se relever et rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation et l’innovation
Evoluer vers un nouvel état en « équilibre dynamique » préservant ses fonctionnalités et construit
collectivement.
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Les 9 Défis
1- Connaissances – Ressources
Comprendre,
s’informer,
décider

Gérer les flux

2- Objectifs et Diagnostic
3- Mieux décider ensemble
4- Comptabilité et Monnaie de la résilience
A- Mobilités et logistiques
B- Alimentation et agriculture

Thématiques

C- Urbanisme circulaire
D- Ilots de chaleur
E- Gestion de l’eau et des sols
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https://resilience-territoire.ademe.fr/

Suivre, s’engager, communiquer en externe… (outils)
•

SUIVRE :

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr
https://forum.resilience-territoire.ademe.fr

•

S’ENGAGER :

•

COMMUNIQUER : Groupe LinkedIn, TWITTER, Kit de communication
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« Équipe ADEME » pour vous accompagner !
Elodie Briche
Pôle Aménagement des
Villes et Territoires,
spécialiste de la Résilience

Héloïse Calvier

Nos Missions

L'équipe ADEME vous accompagne :
1- construction de vos projets de communs
et conseils sur les sujets liés à la résilience
2- liens avec les territoires
3- évaluation des lauréats et conventions.

Ingénieure Stagiaire Env et
DD

Nous contacter

Gabriel Plassat
Expert Mobilité, Fondateur
FabMob, Ecosystème
innovation

Nous sommes mobilisables à tout moment
pour répondre à vos questions sur le forum
https://forum.resilience-territoire.ademe.fr.
Vous pouvez aussi nous contacter directement par mail via :
communs_resilience@initiative.place

« Équipe Conseil » pour vous accompagner !
Benjamin Jean
Expert propriété intellectuelle
et écosystèmes ouverts

Simon Sarazin

Nos Missions

L'équipe conseil accompagne :
1- l'ADEME dans la préfiguration de l'AÀC
2- les projets dans le dépôt de candidature
3- les lauréats dans le développement des
communs sélectionnés.

Accompagnement et
contribution aux communs &
outils numériques pour la
coopération

Nous contacter

Jaime Arredondo
Expert en création de
communautés et modéles
économiques Open source

Nous sommes mobilisables à tout moment
pour répondre à vos questions sur le forum
https://forum.resilience-territoire.ademe.fr.
 « Support »
Vous pouvez aussi nous contacter directement par mail via :
communs_resilience@initiative.place

Sur quoi solliciter l'« Équipe Conseil »
> Identification et qualification des ressources
partagées.

> Support sur les sujets liés au développement
du commun :
• Partenariats
Mise en place d'un cadre de collaboration, d'un partenariat privé
ou public, etc..

Formats
L'équipe conseil accompagne :
1- Support,
2- animation d'ateliers et formation ;
3- et fourniture de ressources clé en main.

• Juridique
Choix de licences, de statuts, mise en œuvre d'une stratégie de
valorisation, etc..

• Documentation & mutualisation
Description des communs, mise en place de bonnes pratiques
de documentation, visibilité pour permettre la mutualisation, etc..

• Contribution
Animation de la contribution autour de la production de
ressources ouvertes, outils et pratiques pour favoriser la
contribution, etc..

• Financier
Stratégie, modèles économiques ouverts, etc..

• Gouvernance
Soutien à la mise en place de la communauté, processus de
décision, etc..

Nous contacter
Nous sommes mobilisables à tout moment
pour répondre à vos questions sur le forum
https://forum.resilience-territoire.ademe.fr
Vous pouvez aussi nous contacter directement par mail via :
communs_resilience@initiative.place

Paysage français dans lequel s'insère cet appel à
communs
Cet appel à communs est le premier dispositif de financement porté par une institution publique s'inscrivant dans une
démarche de soutien et de mobilisation de communs. Il témoigne de la prise en compte croissante par les acteurs publics du
rôle et de la place des communautés pour répondre à des enjeux sociétaux telle que la résilience des territoires..
Dans sa forme, il est :
- dédié exclusivement au financement de communs ;
- organisé dans une démarche ouverte et partagée (plateforme publique de dépôt, de suivi et d'échanges) ;
- pensé dans une perspective d'enrichissement des communs et du dispositif lui-même.

Un soutien croissant des acteurs publics

Des écosystèmes sectoriels en structuration

Une mobilisation accrue des acteurs privés

Des temps forts annuels (évènements)

Rôle possible d’une collectivité ?
Suivre

Faire connaître

Devenir acteur:

1- Renseigner les
projets en cours

3- Offrir un territoire
d’expérimentation

2- Proposer ou
participer à un commun

4- Financer un commun

Projets en cours dans les régions avec l’ADEME
Diagnostic de Résilience Territoriale

Résilience alimentaire avec le SFAB

•

•

•

DR Bourgogne Franche-Comté avec un
stage en cours, benchmark des initiatives
DR Ile de France avec un projet
d’expérimentation sur 14 territoires
franciliens et un projet d’aide à
l’intégration de la démarche systémique
en collectivités
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•

DR PACA avec un diagnostic complet du
système alimentaire région
DR Hauts de France avec un diagnostic
complet du système alimentaire région

Autres DRs
•
•
•
•

DR Corse sur l’économie circulaire
DR Nouvelle Aquitaine sur le tourisme
durable
DR Normandie
DR Pays de la Loire
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Résilience alimentaire en Provence Alpes Côte d’Azur
•

Commune de Mouans Sartoux : la résilience territoriale est un axe fort de la politique de la commune. Concernant l’alimentation,
les outils PARCEL (BASIC) et CRATER (Les Greniers d’Abondance) sont connus et utilisés.
PNR Lubéron : l’outil PARCEL (BASIC) a été utilisé de manière précise, et partagé largement
Région Provence Alpes Côte d’Azur : le volet nutritionnel et alimentaire du scénario Afterres 20250

•
•

Résilience alimentaire en PACA (expérimentation conjointe avec les Hauts de France)
-

Expérimenter 2 méthodes de diagnostic pour évaluer la résilience de la région,

-

Etendre la démarche à d’autres régions

-

Elaborer une stratégie régionale et coopérative de résilience alimentaire

5 étapes :

Réflexions sur les
données libres

1. Analyse du métabolisme du système alimentaire régional

Mise en commun des
données des acteurs
Utilisation d’une
plateforme
collaborative

2. Impacts environnementaux du système alimentaire régional du point de vue des pratiques agricoles locales et du point de vue de la
consommation alimentaire.

3. Vulnérabilités du système alimentaire régional
4. Potentiels d’évolution du système alimentaire régional

Sensibilisation sur la
notion de communs

Co-construction dès le
lancement de l’étude

5. Approche prospective avec des scénarios différents.
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Bourgogne Franche-Comté
Résilience territoriale et alimentation
Septembre 2020 / une année
Objectifs
•

Aide à l’appropriation du concept via l’élaboration/diffusion d’un outil de sensibilisation à destination des
territoires

•

Prolonger et amplifier l’accompagnement des territoires à travers une offre de service complète en
renforçant les approches résilientes

Programme d’actions
•

Etat des lieux des initiatives régionales en matière de résilience

•

Analyse des méthodologies de diagnostics et/ou d’évaluation existantes en France dans le domaine de
l’alimentation et leurs impacts environnementaux

• Identification des acteurs ressources pour co-construire une approche régionale sur ce sujet émergeant

Accompagner des territoires pilotes franciliens
dans leur réflexion sur la résilience territoriale
4 territoires pilotes d’initier une démarche de résilience
territoriale par :
 Un diagnostic de vulnérabilité co-construit
 La sélection d’indicateurs pertinents à l’échelle
locale, assortis de seuils
 Le choix de premières pistes d’actions
opérationnelles pour engager le territoire sur une
trajectoire de transformation

10 territoires « miroir » pour :
 Bénéficier du retour d’expérience de la part des
territoires pilotes
 Tester des éléments réplicables de la démarche de
résilience territoriale
 Partager dans un collectif

 Un programme expérimental sur 18 mois
 Un groupe pilote pluridisciplinaire de 25 à 30 acteurs franciliens spécialistes de la transition, issus d'organisations publiques
et privées
 Un séminaire de formation-action à la dynamique des systèmes complexes
 Une série d’ateliers d’intelligence collective
 Un cycle de webconférences participatives et ouvertes
DVTD-DAAT/STM-PAVT
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Communs candidats
Bio-Scène - Réseau coopératif centré sur
le partage des connaissances autour de la
biodiversité :

CRISALIM - Plateforme collaborative pour
la résilience alimentaire:
•

•

Inventaires de la biodiversité des
territoires grâce à la participation
citoyenne
• Expérience immersive (carte interactive
360°)
Défi : Connaissances – Ressources et
Mieux décider ensemble

•
•

Mise à disposition de contenus
pédagogiques et formations
Création de lienscentre les acteurs de la
résilience alimentaire
Faciliter le passage à l’action

Défi : Connaissances – Ressources et
Alimentation et agriculture

SITI - Suite de composants qui favorisent la
création de plateformes en réseau :

Mon quartier à pieds - Plateforme ouverte
pour la marchabilité des territoires:

•
•

•

Réseaux de données collectifs
Favorise l’interopérabilité et la sécurité

Défi : Connaissances – Ressources

Intitulé de la direction/service

Rend visible l’accessibilité à pied d’un
quartier/ville/région
• Création d’indicateurs de mobilité
durable avec des données ouvertes
Défi : Mobilités et logistiques

Diagnostic 360°- Outil d’évaluation de la
résilience d'un territoire dans tous les
domaines du vivre ensemble :

•

Approche systémique et prospectiviste
des enjeux de la résilience
• Englobe toutes les fonctions territoriales
essentielles nécessaires à
l’épanouissement et à la qualité de vie
Défi : Objectifs et Diagnostic

?
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Planning des activités
Appel à Communs
Lancement
Webinaire externe

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

22-mars
22-avr

B Boost

14/15-oct

Open Source Experience

9/10-nov

Numérique en Communs

mi-nov

Sélections

Décembre

fin-avr

mi-juin

début-nov

Clôture

17-déc

D’autres webinaires et ateliers sont à prévoir : rencontres entre acteurs de la résilience territoriale,
présentation des communs candidats…
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