
ÉCOSYSTÈME LOCAL DE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Plus que jamais, le contexte écologique,

social et économique du pays fait ressortir la

nécessité d’accompagner davantage la

transition écologique et de nous y engager

collectivement. 

 

La relocalisation, l’autonomie alimentaire, la

coopération et l’échange sont autant de

conditions d'une résilience des territoires.

 

Cette résilience des territoires passe par la

mise en œuvre de projets locaux de

transition écologique, anticipateurs,

systémiques et innovants. La mobilisation de

tous à cette démarche permettra de

construire un futur souhaitable.

COMMENT CONCRÉTISER SON PROJET ?

Autonomie alimentaire, grâce à la mise en

production des terres et à du design

agricole et permacole

Coopération, grâce à une dynamique

d'intelligence collective et de co-

responsabilisation des acteurs partis

prenants

Participation et engagement, grâce à la

cohérence permanente du projet avec la

réalité sociale du territoire et des besoins

habitants

Distribution, urbanisation, éducation, santé

environnementale, insertion et emploi, etc. 

Cet accompagnement a vocation à faire vivre

le projet de territoire et opérer les

changements dans les domaines suivants :

 

ENJEUX

STRUCTURES CONCERNÉES
Commune, communauté de communes, département, association, coopérative

OBJECTIFS

DÉROULEMENT
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FAIRE VIVRE UNE

GOUVERNANCE

PARTAGÉE

CONDUIRE LE

DÉVELOPPEMENT

ANCRER LE PROJET

DANS SON

TERRITOIRE

Créer la structure

porteuse

Initier des pratiques

contributives

Outiller l'innovation,

l'inclusion et la

résilience

Structurer les

partenariats
Adapter le projet

Mobiliser les

habitants

Enclencher la

démarche apprenante

Valoriser et initier un

cercle vertueux

Mettre en oeuvre le

projet agricole
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Une expertise s’appuyant sur une équipe composée de compétences diverses et complémentaires qui

nous permettent d'avoir une compréhension fine des outils à mobiliser pour concevoir des projets

systémiques, anticipateurs et innovants

Un benchmarking des projets d’agriculture urbaine déjà en cours et des recherches documentaires liées

aux financements publics et privés mobilisables

Des techniques d'animation favorisant l'émergence d'un processus d'innovation (ateliers heuristiques,

jeux de rôle)

La mise en place d'une démarche apprenante qui laisse de la place à l’adaptation chemin faisant au

travers de l’élaboration de schémas de développement

NOS OUTILS

LES INTERVENANTS

Sébastien ONEDA

Expertise agricole et permacole

Études de faisabilité et

accompagnement de projet

François ROUSSEAU

Référent innovation sociale

territoriale

Prospective et accompagnement

de l'innovation

Alexis GRUYER

Référent écosystème local de

transition écologique

Expertise économique, études de

marché, études statistiques

DURÉE D'INTERVENTION

Variable en fonction de la nature de votre projet et de

vos besoins en termes d'accompagnement. 

CONTACT

François ROUSSEAU et Alexis GRUYER

Mail : info@fr-consultants.com

Tél. : 06 22 31 42 06

NOS SPÉCIFICITÉS MÉTHODOLOGIQUES

Veiller au sens et garder l'horizon du projet dans un contexte en évolution

En animant des temps collectifs de prise de recul et d'évaluation

En réexplicitant régulièrement les effets recherchés, les objectifs poursuivis et les

modes opératoires

Opérer des changement de paradigme

En enrichissant les temps d'échanges d'apports théoriques et conceptuels sur les

problématiques du projet

En mettant à disposition des benchmarking et des boites à outils opératoires en lien

avec le financement, la distribution, le design, etc. 

Garantir une dynamique apprenante et capitaliser les acquis

En adaptant le projet chemin faisant, notamment en cas d'impacts directs ou indirects

non anticipés 

En construisant au fur et à mesure une nouvelle identité culturelle partagée (langage

commun, modus vivendi, relation au vivant, connaissance partagée, pratique solidaire et

de santé, etc.)


