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Retour d’expérience du premier                     
Appel à Communs Résilience des Territoires 
de l’ADEME
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Au programme :
1. Ouverture – 10h05

2. L’Appel à Communs, un nouveau mode d’intervention – 10h25  

3. REX, chiffres et éléments clés – 10h35

4. REX, retour des participant.es – 10h45

5. REX, premières conclusions et perspectives – 10h55

6. Exemples de Communs lauréats – 11h05 

7. Echanges – 11h15
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L’Appel à Communs 
Un nouveau mode d’intervention 

1. Qu’est-ce qu’un Commun ?  

2. Quelles sont les origines de l’Appel à Communs ? 

3. Quelles sont les différences avec un Appel à Projets?

4. La résilience des territoires, un sujet d’application clé ?

5. Quels sont les 9 défis de la résilience des territoires ?     



Qu’est-ce qu’un 
Commun ?
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ADN des  Fabriques : Animées par 
l’intérêt général

la transparence, la neutralité

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

les transitions 

LA FABRIQUE
DES COMMUNS 
PEDAGOGIQUES

D’où vient l’Appel à 
Communs ?
Le dispositif s’appuie 
sur le retour 
d’expérience de la 
Fabrique des 
Mobilités lancée par 
l’ADEME en 2018. La 
Fabrique s’est ensuite 
répliquée sur plusieurs 
thématiques : santé, 
énergie, pédagogie… 
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Quelles différences avec un Appel à Projets ?

Communautés 

Outils collaboratifs

Open-source

Co-construction des défis 

Innovation sur 
l’objet financé 

Innovation 
organisationnelle 

Partage et 
transparence 

de l’information 

Processus 
collaboratif 



Qu’est-ce la
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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. 



Les 9 Défis de la résilience des territoires  

24/03/20228

Comprendre, 
s’informer, 

décider 

Gérer les flux 

Thématiques  

1- Connaissances – Ressources 

2- Objectifs et Diagnostic

3- Mieux décider ensemble

4- Comptabilité et Monnaie de la résilience 

A- Mobilités et logistiques 

B- Alimentation et agriculture

C- Urbanisme circulaire 

D- Ilots de chaleur 

E- Gestion de l’eau et des sols 

DVTD-DAAT/STM-PAVT

En amont du lancement de l’AAC, 9 
défis ont été identifiés par les 

premiers membres de la 
communauté résilience des territoires. 

Pour candidater à l’AAC, un porteur doit 
obligatoirement répondre à au moins 

l’un de ces défis
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Retour d’expérience
Chiffres et éléments clés 

1. Communs en REX

2. Communs en évolution 

3. Communs en défis

4. Communs en coûts

5. Communs en communautés

6. Communs en capitalisations 
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Objectifs du retour d’expérience :  

1. Identifier les bénéfices et inconvénients de l’Appel à Communs pour les parties prenantes 

impliquées : porteurs.euses de commun, communauté, équipe coordinatrice, évaluateurs.rices, 

instructeurs.rices et soutiens techniques 

2. Envisager des pistes d’amélioration possibles, établir des recommandations d’usage et 

définir le contexte favorable au lancement d’un Appel à Communs

3. Faciliter la réplication de l’Appel à Communs en interne et en externe

Communs en REX
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Un retour d’expérience en 2 volets : 

2.   REX interne

1. REX externe

✔ 1 Notice de lancement d’un Appel à Communs

✔ 1 Guide d’utilisation des outils

✔ 1 REX détaillé suivant le format ADEME (libraire ADEME et commun 
indexé du wiki) 

✔ Une série de webinaire grand public  

=> Livrables construits grâce aux retours d’expérience des parties prenantes 
de l’Appel à Communs

Communs en REX
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Communs en évolution

79 communs candidats et 19 communs financés sur 9 défis  

Croissance du nombre de communs déposés à chaque nouveau relevé
Au total, 24% des communs sont financés sur les 3 relevés 

Nombre de communs déposés et financés par relevé 

1er relevé 2ème relevé 3ème relevé 

21

7
3 8

24 34
5

14
10

18

6

14% 31% 15%32

40
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 Communs en défis
444

2
2 1

D)9E)10
3/25 – 12% 
2/12 – 16% 
7/38 – 18%
5/19 – 26% 
15/53 – 28%
3/10 – 30%
4/12 – 33%
5/9 – 55% 
9/12 – 75% 

38
25

19

12

12
12

10 9

(38)
(25)

(19)
(12)

(12)
(12)

(10)
(9)

Nombre de candidatures par défi 

Proportion de communs financés par défi

🡪 Tous les défis ont été adressés et les défis A- Mobilités et 
logistiques, D- Ilots de chaleur et C-Urbanisme circulaire ont été 
davantage financés proportionnellement au nombre de dépôt 

(19) 

19 communs financés sur 9 défis 
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 Communs en coûts 

Montant demandé Montant 
engagé

Taux d’aide 

1er relevé 707 260 € 210 200 € 30%

2ème relevé 1 565 060 € 462 250 € 29%

3ème relevé 2 229 095 € 320 000 € 14%

Total 4 501 415 €  992 450 € 22% 

Montant des aides demandées et engagées aux 3 relevés 
 

Croissance de la somme des aides demandées au cours des 3 relevés mais diminution du taux d’aide
Au total, 22% des aides demandées sont engagées sur les 3 relevés

1er relevé     2ème relevé     3ème relevé  Total
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 Communs en coûts 
Coût des communs sélectionnés 

Moyenne/ commun : 50 k € 

🡪 Le coût des communs financés varie entre 10 k € et 100 k € et la moyenne est de 50 k €  
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 Communs en communautés  
1. Cliquer sur l’image pour accéder à 

la cartographie interactive des 
ressources et acteurs de l’Appel à 
Communs (lien actif en mode 
diaporama)

2. Cliquer sur un commun (en vert) 
pour découvrir les personnes et 
acteurs impliqués ainsi que les 
connexions avec d’autres communs 

3. Cliquer sur une personne (en 
jaune) ou un acteur (en orange) 
pour découvrir ses compétences 
ainsi que les communs qu’elle 
soutient 

4. Plus d’information ici (vidéo)
Cartographie des 

ressources 
 

🡪 Un écosystème grandissant : 170 communs indexés et candidats, 334 acteurs et 189 personnes 
impliquées dans la création de communs  

https://resilience.flod.io/
https://www.youtube.com/watch?v=qngew89XvzE
https://resilience.flod.io/


24/03/2022DVTD-DAAT/STM-PAVT 17

8

8 5

 Communs en communautés  

600

350

230

115

500

• Le Wiki cumule plus de 600 
utilisateurs dont plus des ¾ sont 
actifs 

• La moitié des utilisateurs Wiki se 
sont inscrits à la Liste de diffusion 

• 1/3 des utilisateurs Wiki ont un 
compte Forum et la moitié des 
inscrits contribuent activement

Nombre d’utilisateurs par outil collaboratif 
 

🡪 Le taux d’engagement sur les outils collaboratif est satisfaisant : la différence entre le nombre 
d’inscrits et le nombre de contributeurs est correcte
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 Communs en capitalisation   

Toutes les ressources produites sont 
disponibles sur le Wiki ! 

https://resilience.flod.io/
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Retour d’expérience 
Retours des participant.es 

1. Des acteurs hétérogènes 

2. Une logique intégrée

3. Une appropriation satisfaisante des outils 

4. L’exploration des potentiels 

5. Un dispositif à perfectionner 
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 Communs en retour des porteur.euses de communs   

Quel est votre profil ? Vous estimez être familier avec : 

Résultats des questionnaires de retour d’expérience : 40% des équipes porteuses de communs 
candidats ont répondu (33/79)

🡪 Participation d’acteurs de structures et de cultures variées, parfois éloignés du processus d’APP   

1%

60%

27%

65%

22%
12%

13%
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 Communs en retour des porteur.euses de communs   

Avez-vous une bonne 
compréhension du dispositif de 

l’Appel à Communs? 

Le dépôt de candidature vous a t-il 
paru plus complexe que pour un 

Appel à Projets classique ? 

🡪 Un dispositif globalement compris et dont le niveau de complexité n’est pas perçu comme un frein 
par une majorité de participant.es

Etes-vous satisfait.e d’avoir 
participé à cet Appel ?

3%

66%

31%

97%

22%

37%

41%

78%

11%

66%

23%
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 Communs en retour des porteur.euses de communs   

🡪 Une appropriation satisfaisante des outils du web collaboratif : Wiki, Forum, Liste de diffusion  

Combien de fois vous êtes-vous 
exprimé.e sur le forum ? 

Etes-vous inscrit.e sur la liste de 
diffusion  ?

Avez-vous contribué à enrichir le 
Wiki ? 

25%

75%

73%

15%

27%

39%

19%

15%

85%
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 Communs en retour des porteur.euses de communs   

🡪 Exploration des potentiels de l’Appel à Communs : la transparence et la communauté mis à profit  

21

24

Que vous a permis l’Appel à 
Communs ? 

Si vous avez échangé avec d’autres 
porteur.euses, cela a-t-il été enrichissant  ?

Avez-vous lu les fiches Wiki des 
autres communs candidats ? 

100%

« La publicisation de ma proposition de commun sur le Wiki m'a permis de rencontrer de 
nombreuses personnes travaillant dans le même sens et souhaitant contribuer au projet »
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 Communs en retour des porteur.euses de communs   

🡪 Un dispositif à perfectionner : lenteur de l’instruction et du démarrage du suivi technique  
(Inadéquation avec les consortiums mouvants à faibles moyens, en recherche de cofinancement) 

Comment le suivi technique se passe-t-il ? Comment l’instruction se passe-t-elle ? 
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 Communs en retour des porteur.euses de communs   

Co-financements difficile à 
obtenir pour les communs

Fiche candidat Wiki estampillé 
ADEME peut faciliter l’approche de 
nouveaux partenaires : bon support 
de communication non coûteux  

Curiosité pour ce nouveau 
processus de candidature 

Ne pas se sentir en 
compétition avec ses 
partenaires est agréable 
! 

Besoin de plus de 
transparence et de 
plus d’inclusivité…

Découverte de 
l’open source, 
des communs

Flou sur le parcours 
du commun candidat

Ticket moins élevé mais 
convention plus rapide ?  

Travailler sur l’ergonomie 
du wiki  

Plus d’atelier autour des 
défis de la résilience ? 
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Retour d’expérience 
Premières conclusions et perspectives
1. Communs en SWOT

2.  Communs en questionnements 
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 Communs en SWOT

Points Forts  Points Faibles   

+ Soutenir des ressources à large potentiel 
de diffusion qui répondent à un besoin 
partagé 
+ Créer un écosystème d’acteurs et de 
projets
+ Permettre la mise en place de synergies 
+ Optimiser l’usage de l’argent public 
+ Capitaliser toutes les connaissances 
produites  
+ Monter en compétence sur les communs 
et l’open source en interne/externe 
+ Contribuer à promouvoir la souveraineté 
numérique 

! Lenteur de contractualisation VS rapidité 
des communs et montant des demandes 
d’aide
! Déphasage entre les compétences de 
l’ADEME et les défis choisis : communs 
hors champ
! Pas de ligne budgétaire propre 
! Coup d’entrée sur les outils collaboratifs
! Règles de financement et de sélection à 
expliciter davantage 
! Frilosité de certains organismes (notions 
nouvelles, délai, labilité des consortiums)
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 Communs en SWOT

Opportunités  Risques    

+ Innover dans le sens des politiques 
Européennes et Françaises
+ Opportunité de développement 
international
+ Création de nouveaux partenariats 
financiers et techniques : élargir les 
perspectives
+  Innover sur les volets juridiques et 
financiers 

! Décevoir les attentes en terme de 
démocratie, d’inclusivité, de communs
! Décrochage des porteur.euses et 
désengagement des instructeur.rices de 
communs (car lenteur de contractualisation)  
! Devenir de la communauté formée et des 
outils collaboratifs après la clôture de 
l’Appel ? 
! La logique commerciale classique est 
parfois très ancrée chez certain.es 
porteur.euses et peut prendre le pas sur 
l’aspect commun des projets 



24/03/2022DVTD-DAAT/STM-PAVT 29

8

3 24

5

13

 Communs en questionnements

AAC Résilience des Territoires Nouvel AAC ?     

❑ Quels indicateurs de succès ? 

❑  Quelle valorisation pour les communs non 
financés ?

❑ Quel devenir pour les outils collaboratifs ? 

❑ Quel sujet d’application ? (ODD, Adaptation au 
changement climatique, données publiques, logistique 
et numérique…) 

❑ Quels partenaires techniques et 
financiers ? (France Tiers Lieux, Banque des 
Territoires, CGDD, ANCT, IGN, AFD, Bordeaux, Lille, 
Initiatives européennes)

❑ Quel système de financement ? (Aide 
forfaitaire?)

❑ Quel niveau de participation pour la 
communauté ? (sélection par vote, budget 
contributif..?) 
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Quelques exemples 
Communs lauréats 
1. Pas de Vacance pour la Vacance 

2. Guide « La Rue Commune » 

3. ?  
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Merci pour votre attention 
L’équipe de l’Appel à Communs


