
 
 

Pourquoi un Appel à Communs ?  

Le rôle de l'Appel à Communs est de rassembler tous les acteurs volontaires pour produire des 

ressources ouvertes – les communs - et ainsi faire évoluer la résilience des territoires dans une 

logique d'adaptation aux changements climatiques par la création et le partage de ces 

communs.  

Nous considérons qu’à l’ère du numérique, il est nécessaire de relier les acteurs de la 

résilience afin de construire ensemble des ressources ouvertes : plateformes technologiques, 

données ouvertes, logiciels libres, connaissances, retours d’expérience, protocoles, territoires 

d’expérimentation... Plus d'infos sur cette page ...  

Qu'entendons-nous par Résilience des Territoires ?  

Un territoire résilient peut donc être défini comme un territoire en mouvement, capable :  

 d’anticiper des perturbations, brutales ou lentes ; la veille et à la prospective sont clés ; 

 d’en atténuer ou absorber les effets ; 

 de se relever et de rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation et l’innovation ; 

 d’évoluer vers un nouvel état en « équilibre dynamique » préservant ses 

fonctionnalités. Cet état devrait être décidé et construit collectivement. 

La résilience des territoires reflète des propriétés particulièrement intéressantes en matière de 

prévention des risques et des catastrophes : capacités d’apprentissage collectif et individuel, 

capacités d’agir en conciliant des échelles de temps très différentes, aptitude à la gouvernance, 

dynamisme et créativité, démocratie et ouverture. Plus d'infos sur cette page ...  

Le Wiki  permet de proposer un nouveau commun ou rejoindre un projet de commun. Le wiki 

contient toutes les différentes ressources utiles : les personnes et leurs compétences, les 

acteurs (entreprise, collectivité, association, école, ...) et bien sûr les communs ! ... Cette page 

permet de se lancer.  

Le Forum de discussion permet d'échanger sur les projets de communs, les défis, poser des 

questions, trouver des partenariats. 

 

Site Web Liste de diffusion 

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Appel_%C3%A0_Communs
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Qu%27est_ce_que_la_r%C3%A9silience_des_territoires
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Communs_candidats_%C3%A0_l%27Appel_%C3%A0_Communs
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Bienvenue
https://forum.resilience-territoire.ademe.fr/
https://resilience-territoire.ademe.fr/
https://framalistes.org/sympa/subscribe/resilience_territoires

