P O UR U N TERR I TO I RE D E R É F É R E NC E

Un laboratoire d’innovation
territoriale
Démarche d’innovation participative
incluant l’utilisateur. Il vise à répondre
à des problématiques complexes
et multidisciplinaires à l’échelle
d’un territoire.

Pour
la transition
écologique
Comme développer l’agroécologie, favoriser
l’économie circulaire, développer la transition
énergétique, préserver la biodiversité…

En passant de l’idée
à l’action
Faire émerger et accompagner des
projets en favorisant la créativité,
la participation collective, au travers
d’ateliers, de rencontres.

Des compétences
réunies
Autour d’un consortium, les collectivités,
associations, structures privées se
réunissent pour favoriser l’émergence
de projets, créer des évènements,
garantir la stratégie collective.

Pour et par tous
Des idées, projets proposés et portés par
les citoyens, les collectivités, les entreprises,
les écoles… toutes personnes souhaitant
participer activement à la transition du territoire.

Étapes
d’un projet

Une idée,
un projet ?

1. IDÉE

EXEMPLE

Une idée, un sujet répondant
à la transition est proposé.
Planter des arbres fruitiers
pour tous dans le vignoble
de Monbazillac.

2 . PA R T I C I PAT I O N

EXEMPLE

Un groupe de travail se crée avec des
usagers, des experts. Rassemblement
des parties prenantes.

CÉCILE LELABOUSSE : 06.72.86.98.31
fabrique.bergeracoise@gmail.com
fabriquedestransitionsenbergeracois

Glissez-nous
votre idée

Appel à participation auprès
des viticulteurs, contact des
techniciens, fournisseurs.

3 . P L A N I F I C AT I O N

EXEMPLE

Le projet se planifie et les besoins en
financement sont évalués. Quels sont
les freins, les opportunités ?

Choix des essences, panneaux,
application numérique, écriture du
projet. Proposé et élu par le budget
participatif de la Dordogne.

4. ACTION

EXEMPLE

Le projet rentre en action,
se concrétise.
Plantation des arbres,
réalisation des éléments
de communication.

5 . C O M M U N I C AT I O N
L’action est présentée au plus
grand nombre via plusieurs
supports de communication.

NOM & PRÉNOM
CONTACT

