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AGIR LOCAL

Challenge
Et si les dispositifs numériques venaient outiller et renforcer les dynamiques locales de transition écologique ?
Language of your contribution : French

Attached resources language : French

LE DÉFI :
Pour beaucoup, les questions écologiques, écrasantes à un niveau global, peuvent trouver des solutions locales, et
celles-ci peuvent faire système : l’agir-local est le pendant du “penser global”. Mais les nombreuses initiatives locales
pertinentes sont encore très loin du compte.
Et si les dispositifs numériques s’avéraient utiles pour outiller et renforcer les dynamiques locales, les aider à se
relier, faciliter la participation et l’efficacité ?
Qu’il s’agisse d’énergie, de mobilité, de circuits courts alimentaires, de fabrication/réparation, d’open data, les exemples
sont nombreux de potentiels encore insuffisamment exploités.
●

●

Comment le numérique peut-il enrichir la palette d’outils dans les stratégies de Transition écologique et énergétique des
territoires ?
Dans quels champs les leviers numériques pourraient-ils faire avancer de manière radicale les stratégies de Transitions
?

C'est autour de ces deux questions que le défi AgirLocal est fondé.
ET VOUS ?
1. Partagez les défis écologiques de vos territoires (qui figurent dans vos agendas 21, qui sont issus de vos stratégies de
mobilité...)
2. Innovateurs écologiques, sociaux et numériques, étudions ensemble des pistes de réponses à ces défis.
3. Tous ensemble, travaillons aux transformations systémiques auxquelles ces nouveaux modèles locaux peuvent
conduire
DÉFI LANCÉ PAR : La Région Normandie et la Fing

ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS :
Nous remercions particulièrement

●

●

Les associations qui ont intégrés nos ateliers dans leurs événements ou qui nous ont accueillis dans leurs locaux Anis (
Roumics 2016, septembre 2015 - Lille) Les Interconnectés (Forum des interconnectés, décembre 2015 - Lyon) Camp’Tic
(Atelier, janvier 2016 - Lorient) La Fonderie (journée d’étude, février 2016 - Paris)
Tous les répondants à L'enquête “Votre territoire, le numérique et l'environnement” à destination des stratèges et
praticiens du développement territorial durable.
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