
 
 

Pourquoi un Appel à Communs ? 

L'Appel à communs sobriété et résilience des territoires de l’ADEME vise à rassembler tous 

les acteurs volontaires pour produire des ressources ouvertes – les communs – contribuant 

fortement aux enjeux d’atténuation et d'adaptation aux changements climatiques par la création 

et le partage de ces communs. 

A l’ère du numérique, il est nécessaire de relier les acteurs·trices afin de développer 

collectivement des ressources communes : plateformes technologiques, données ouvertes, 

logiciels libres, retours d’expérience, protocoles, territoires d’expérimentation, connaissances au 

sens large... 

Qu'entendons-nous par Sobriété et Résilience des Territoires ? 

L'ADEME définit la sobriété et la résilience des territoires comme suit :  

Dans un contexte de crise climatique et de tension sur les ressources naturelles, la sobriété 

appelle à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leurs impacts sur 

l’environnement. Elle doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production et de 

consommation et plus globalement nos modes de vie, à l’échelle individuelle et collective. Par 

ailleurs, la résilience des territoires désigne la capacité de tous les acteurs d’un bassin de vie : à 

s’adapter à des chocs majeurs et à des traumatismes soudains comme chronique, à s’organiser, à 

se transformer, pour apprendre de leurs fragilités et en sortir collectivement renforcés. Si la 

résilience a une dimension technique, du fait des infrastructures, des bâtiments et des 

aménagements qui sont souvent impactés par les chocs et les crises, elle concerne tout autant les 

personnes et les organisations, qui auront à s’y adapter durablement. 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. 
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