profiter de la situation actuelle car il y a une écoute différente
des acteurs et les idées fusent
En parler
capitaliser les expériences, les expériences s'enrichissent
mutuellement

Entrée territoriale
Changement systèmique

Les points que les participants retiennent de la
Tribune

des comportements qui changent
nécessite de trouver un mode resilient

globale systémique
détachée du pouvoir local
qui collabore avec d'autres ingénieries locales pour s'inspirer

impact de la crise sanitaire
avoir une ingénierie

publique réinventée (via l'ANCT ?)

rend visible des choses invisibles

Comment faire fabrique ensemble

spécifique

la relation entre territoires, de pairs à pairs
de mobilisation
besoin d'être armé pour parler transition
avec les élus, les partenaires

l'Etat ne fait pas assez confiance aux approches globales

une histoire de confiance - faire confiance aux acteurs

l'envie de réfléchir

passer à d'autres échelles - passer à des coopérations inter
territoriales

participer à un réseau d'acteurs. Partager des valeurs
mutualiser
des référentiels communs
donner une impulsion

Les motivations des participants

Jeudis du confinement - 23 avril
apres midi : Le developpement
local après le confinement
/Mettre nos capacités collectives
au service des transitions

ouvrir largement les coopérations de terrain

sortir du clivage acteurs publics - acteurs privés

être systémique dans l'action, la compréhension, le récit
trouver un récit commun
donner de la visibilité permanente à la transition systémique

l'envie d'agir au niveau local
pas le choix aujourd'hui, nécessité d'accelerer sur certains
sujets (ex. alimentation)

1 piste : le contrat unique avec une approche intégrée (ANCT)

Et dans les territoires
besoin d'une ingénierie propre

trouver une boite à outils sur le
changement de comportement
rendre visible l'existant, capitaliser

comment faire maillage

confiner les politiques publiques (pour les isoler) pour que le
développement local s'exprime

quelle place pour le récit (construction et diffusion)

ne pas refaire les erreurs actuelles (contrats descendants)

Les participants repartent avec l'envie de...

faire alliance - mailler des idées, des ingénieries plutot que les
opposer
se saisir des bonnes idées
prendre de la hauteur (sortir du quotidien prof)
interroger les acteurs de terrain
partenariats larges pour croiser les regards

